X Samedi 18 et Dimanche
19 Novembre 2017

Intervenir en classe
et savoir parler
du développement durable

F3

Lieu : Au Viel Audon - Balazuc
(Ardèche)

Les agriculteurs du réseau RACINES et En vie de fermes reçoivent des classes sur leurs fermes et interviennent dans les établissements scolaires pour parler du monde rural. Aujourd’hui, les écoles, faute
de budget pour se déplacer, souhaitent accueillir des agriculteurs directement dans leur classe notamment autour du thème du développement durable, sujet abordé dans les programmes scolaires.
Afin de répondre à la demande des écoles et aux questionnements des agriculteurs sur ce type d’activité éducative, une formation est proposée pour maîtriser les spécificités d’une intervention hors ferme
et apprendre à animer des ateliers sur le développement durable.

Objectifs

Public
■ Agriculteurs/trices du réseau RACINES

et «En vie de fermes Ardèche».

Intervenants
■ Marie Simon, animatrice de l’association Le MAT

(07) - Ingénierie de projet éducatif, Entrepreneuriat
rural, Animation

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Apports théoriques.
■ Échanges entre participants et discussion collec-

■ Organiser et planifier une intervention
co-construite avec l’enseignant.
■ Maîtriser le discours pédagogique et
les techniques d’animation de groupes
dans l’enceinte de l’établissement
scolaire.
■ Transmettre du savoir de manière
accessible sur les différents sujets liés au
développement durable.

tive.
■ Mises en situation à partir de cas concrets.

Programme
18 Novembre

• Clarifier ses compétences et ses valeurs.
• Les spécificités d’une intervention en classe.
• Des connaissances techniques nécessaires à
la gestion d’un groupe d’enfants en classe et à
une relation productive avec l’enseignant sur
son lieu de travail.

19 Novembre

• Les grands thèmes du développement durable et leurs liens avec les programmes scolaires.
• Pédagogie et transmission du savoir, une
approche ludique à travers des ateliers dynamiques et adaptés au public.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Eléonore DURIN,
chargée de projets FD CIVAM 30 - 04 66 77 47 84 - durin@civamgard.fr

Infos
pratiques

Hébergement au
Viel Audon au frais
du participant.
Repas partagé
les midis !

formations FD CIVAM du Gard - Accueil éducatif à la ferme
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