
 

 
 
 
 
 
 
Face aux faits et aux mouvements de protestation le changement climatique n’est plus un phénomène 
contesté ou ignoré aujourd’hui. Toutefois, les connaissances scientifiques et leurs représentations 
médiatiques et sociétales évoluent constamment. 

Quel est l’état des connaissances scientifiques aujourd’hui et plus spécifiquement celles concernant la région 

Nouvelle-Aquitaine ? Quelles sont les politiques locales envisagées en la matière ? Quels sont les enjeux 

éducatifs ? 

 

Objectifs 

• Comprendre les phénomènes et les conséquences physiques et sociétales des changements 
climatiques. 

• Repérer les enjeux éducatifs dans le déploiement de politiques locales 

• Identifier ce qui peut culpabiliser ou effrayer. 
 

Contenus clés abordés 
• État des connaissances scientifiques sur les changements climatiques 

• Les changements climatiques d'un point de vue de l'adaptation et de l'atténuation. 

• Exemples de déploiement de politiques locales 

• Ressources documentaires et données accessibles sur le sujet en Nouvelle-Aquitaine 
(AcclimaTerra) et ailleurs 

 

Public et prérequis 
Responsables et techniciens des collectivités et des services de l’État, animateurs et responsables 
associatifs, professeurs et personnels non enseignants de l’Éducation nationale. 
Aucun prérequis 
 
Nombre de participants : 8 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Formation à distance d’une durée de 14h alternant des travaux individuels à distance d’appropriation de 
ressources sélectionnées (textes, vidéos, ...) et des temps d’exposés, d’échange et 
d’approfondissement des contenus en classe virtuelle (visioconférence). 
Interventions de scientifiques et acteurs de terrain. Présentations d’initiatives. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
 

Dates de réalisation 

14h de formation à distance réparties sur 4 jours, les 16, 17, 18 et 19 novembre 2021 de 9h à 12h30 
 

Programme de formation Ifrée 2021 

Sensibiliser aux « changements climatiques », quel état de la 
science et des politiques locales en Nouvelle-Aquitaine ? 

(niveau 1) - Stage B3 



 

Formateurs 
Pierre TOUTAN, Coordinateur - Association « Les Petits Débrouillards » Nouvelle-Aquitaine Nord 
Audrey BOUNIOL, Cheffe de projet mobilité durable et neutralité carbone - Association « Les Petits 
Débrouillards » Nouvelle-Aquitaine Nord 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous pour échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de 
la formation : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 16 octobre 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
Stage proposé en partenariat avec le Rectorat de l’académie de Poitiers. Inscription des personnels de 
l’enseignement de l’académie auprès des services du Rectorat. 
 

Coût pédagogique 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 500 € 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 70 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 140 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 

 

Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 
 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous le 
n°  547  900  545  79.  L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des 
actions de formation professionnelle. 
 

 

http://www.ifree.asso.fr/

