
 

 
 
 
 
 
Les jeunes se positionnent de plus en plus spontanément vis-à-vis des causes écologiques qui les 
motivent et ont besoin de comprendre, de proposer et d’agir. Comment les encourager et les aider à 
donner forme à leur engagement ? 
Artificialisé ou plus naturel, le site même de l’établissement ou de l'espace jeunes, et son 
environnement proche, rural ou urbain, peuvent offrir des opportunités insoupçonnées. 
 
Cette formation vous propose de mobiliser les démarches d'investigation et de questionnement issues 
de l’éducation à l’environnement pour initier des projets avec des jeunes. 
 
Objectifs 

• Identifier comment mettre en place une démarche de découverte et de compréhension de son 
environnement proche (rural ou urbain). 

• Aider les jeunes à s'approprier les enjeux et à envisager des actions 
 

Contenus clés abordés 
• Les principes pédagogiques dans les activités de proximité en éducation à l’environnement et 

au développement durable. 
• Les démarches d'investigation sur le terrain, tâtonnement expérimental, jeu de rôles... 

(objectifs, mises en œuvre, limites) 
• Le questionnement ouvert comme outil de formalisation des constats et des propositions des 

participants 
• Les ressources pédagogiques et les catégories de partenaires locaux mobilisables 

 

Public et prérequis 
Éducateurs à l’environnement, responsables pédagogiques, agents de collectivités territoriales, 
animateurs socioculturels, animateurs péri et extrascolaires, enseignants, documentalistes, encadrants 
d'éco-délégués ou de conseils municipaux de jeunes. 
Prérequis : Aucun prérequis. 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Formation en présentiel – 14h de formation (soit 2 jours) 
Alternance de sorties sur le terrain, de travaux en groupes et de présentations théoriques. 
Confrontation de ses propres projets avec les contenus vus durant le stage. 
Conception en groupes d'idées de projets sur quelques thématiques choisies. 
 

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 lundi 3 et mardi 4 avril 2023 
A Angoulême (16) 
 

Programme de formation Ifrée 2023 

Investir son environnement immédiat pour sensibiliser 
et passer à l’action 



 

Formateurs 
Alexandre DUTREY, Educateur environnement, Charente nature (16) 
Pierre TOUTAN, Coordinateur, Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, et/ou besoins d’aménagement particuliers : nous contacter 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 
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. 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 3 mars 2023. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel : 100 € 
Au titre de la formation professionnelle continue : 600 € 
Pour les personnels de l’éducation nationale de l’académie de Poitiers, inscription gratuite, le coût est 
pris en charge par les partenaires de l’Ifrée 
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 : 
 

   
 

 
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. 

 


