
12 - l’offre de formation 2017

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Modalités et bulletin d’inscription  
  pages 36-37

nouveau  
stage

dates et lieu

  2 jours de formation les jeudi 16  
et vendredi 17 mars 2017  
à cognac (16100).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 16 février 2017.

frais pédagogiques

      à titre individuel résident  
nouvelle-aquitaine : 60 E* 
  à titre individuel résident  
hors nouvelle-aquitaine : 120 E* 
  au titre de la formation 
professionnelle continue  
et pour les institutions : 270 E*

OBjECTIFS
-  comprendre les enjeux éducatifs et écologiques  

des « coins de nature ».
- identifier les conditions nécessaires à la réussite d’un projet.
- repérer les ressources et les outils mobilisables.

CONTENUS ABORDéS
- Le concept, les caractéristiques clés d’un « coin nature ».
- Les différents acteurs concernés et leur rôle.
- Les étapes clés d’une démarche de mise en œuvre collective.
- Les points de vigilance et les conditions de réussite.

DéMARChE DE FORMATION
-  alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, 

témoignage d’un porteur de projet et visite d’un « coin nature ».

PUBLIC
-  enseignants et personnels des établissements scolaires, 

animateurs et éducateurs, techniciens et  chargés de mission  
des collectivités.

-  Stage proposé en partenariat avec le cnfpt délégation poitou-
charentes. inscription des agents des collectivités territoriales 
auprès du cnfpt.

ORGANISATEUR
- Les jardins respectueux (16)

Les « coins nature » sont des espaces dédiés permettant à chacun de renouer un lien direct 
avec la nature. Les pouvoirs publics et les acteurs éducatifs souhaitent les voir se développer 
dans les écoles, les lieux d’accueil de loisirs ou encore dans les lieux de travail. 

 Quels sont les enjeux, les intérêts ? Quelles formes peuvent prendre ces espaces ? Comment 
initier un tel projet avec tous les acteurs concernés ?

initier ensemble  
un « coin nature »
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