
 

 
 
 
 
 
 
Changement climatique : atténuer ou s’adapter ? Développement durable nécessité ou imposture ?… 
Les sujets abordés en éducation à l’environnement sont de plus en plus complexes. En tant 
qu’éducateur ou formateur, il n’est pas aisé d’aborder ces questions qui n’ont pas de réponse unique. 
L’exploration ouverte et animée d’une controverse permet aux personnes de développer leur regard et 
leur propre pensée et répond ainsi à leur besoin d’appropriation. 
 
Ce stage vous permettra d’acquérir les éléments de méthode et les outils d’animation spécifiques qui le 
permettent. 
 

Objectifs 

• Repérer les intérêts, les principes et les étapes de l’exploration collective par le débat et 
l’échange d’un sujet controversé 

• Identifier les principes d’animation et les conditions de réussite de la démarche 

• Repérer les outils et techniques d’animation spécifiques 
 

Contenus clés abordés 
• La controverse dans un processus éducatif : utilisations, publics, intérêts et limites  

• Expertise professionnelle et expertise scientifique aujourd’hui : les enjeux de l’esprit critique 

• Les séminaires d’exploration de controverse : origine, organisation, étapes 

• Les caractéristiques d’une controverse adaptée et efficace 

• Techniques et outils d’animation par le débat 
 

Public et prérequis 
Tout animateur, éducateur, coordinateur (centre sociaux, association d’éducation populaire, Accueil Collectif de 
Mineurs,…), chargés de mission, agents de collectivités, éducateurs à l’environnement et formateurs. 
Aucun prérequis 

 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Stage de formation en présentiel – 14h de formation (soit 2 jours) 
 
Mise en situation de la démarche et des techniques d’animation spécifiques, analyse collective et 
apports. 
 

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 et lieu de réalisation 

Les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 
A Bordeaux, Gironde. 
 

Programme de formation Ifrée 2021 

La controverse comme outil d’animation 
Stage C6 



 

Formateur 
Jason Lapeyronie, Coordinateur de projet, formateur – GRAINE Nouvelle Aquitaine 
 

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 23 octobre 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 70 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 140 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 500 € 
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/

