
 

 
 
 
 
 
 
A la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une 
multitude de façons de faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des 
expériences, des publics et des thèmes rencontrés. 
 
Ce stage propose aux éducateurs de (re)découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour 
nourrir et consolider leur pratique professionnelle en construction. 
 
Objectifs 
Découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de l’éducation. 
Découvrir et distinguer les différents principes éducatifs mis en œuvre dans les démarches d’éducation à 
l’environnement. 
Identifier sur quels principes éducatifs repose son projet professionnel d’éducateur. 
 

Contenus clés abordés 
Les caractéristiques d’une situation pédagogique. 
Les postures et rôles de l’animateur. 
Les théories de l’apprentissage. 
Les stades de développement chez l’enfant et l’adolescent. 
 

Public et prérequis 
Toute personne souhaitant démarrer ou consolider sa pratique en éducation à l’environnement et ayant 
commencé la mise en œuvre de séquences d’éducation à l’environnement face à un public. 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 

Stage de formation en présentiel – 28h de formation (soit 4 jours) 
Alternance d’exposés et de mises en situation suivies d’analyses en groupes.  
 

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 
Du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022. 
A Angoulême, Charente. 
 
Formateurs 
Marc BONNEAU, Chargé de mission formation, formateur - Ifrée 
Anne-Paule MOUSNIER, Artiste plasticienne, Formatrice EE (16) 
 
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 

Programme de formations Ifrée 2022 
 

Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement : 
les fondamentaux éducatifs et pédagogiques 



 

Modalités et délais d’accès à la formation 

Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 27 août 2022. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 140 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 280 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 1000 € 
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. 

 


