
Animateurs et directeurs d’ACM
 

Éducateurs environnement et
développement durable

 
Accompagnateurs en montagne

 
Sans pré-requis. 

 
Effectif : 6 à 12 stagiaires

 

A l’issue de la formation, vous
serez capable de :

 
Décrire les caractéristiques de
l’écosystème forestier et les

richesses faunistiques et
floristiques de ce milieu

 
 

Connaître et savoir mobiliser
les possibilités pédagogiques
offertes par le milieu forestier

et par l’arbre en termes de
thématiques, focus, approches,

publics-cibles, etc.
 
 

Concevoir des séquences
d’animation adaptées à ce

milieu

lieu
CPIE Clermont-

Dômes
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Animer Avec la forêt 

et les arbres

La forêt est un écosystème riche et vaste pour faire de
l’éducation à l’environnement. Que ce soit côté faune ou

côté flore, elle nous offre de multiples sujets à explorer et
autant de techniques d’animations possibles pour faire

passer des contenus et des savoirs. 
Deux jours au contact du milieu forestier et plus

précisément de l’arbre pour comprendre l'intérêt
apporté par ce milieu pour éduquer à

l’environnement, découvrir les possibilités
pédagogiques de la forêt et savoir animer sur

cette thématique.

Objectifs public et
pré-requis

600 € net par stagiaire*
(transport, hébergement et

restauration non inclus). 
 

* Prise en charge possible par
votre OPCO. Formation non

éligible au CPF
 

tarifs

dates

12 & 13 juin 2023

durée

14h (2 jours) 

1 rue des Colonies, Theix. 
63122 Saint-Genès-Champanelle

formatrices
Victorine JOUVE

Formatrice et éducatrice à
l’environnement au CPIE

Clermont-Dômes

Formation 0623AFA
MAJ jan 2023



Avant la formation : Questionnaire sur les
attentes et connaissances préalables 

 
Pendant la formation : Recueil des attentes,

Evaluation des acquis par l’élaboration individuelle
d’une séquence d’animation et un quizz de

connaissances
 

En fin de formation :  évaluation de satisfaction
à chaud, bilan pédagogique, remise d’un certificat

de réalisation.
 

Après la formation : Questionnaire de
satisfaction à froid 

 

modalités d'évaluations
Apports théoriques

 
Mises en situation

 
Temps d’échanges et de réflexion en groupe dans un esprit

de co-formation
 

Temps de travail individuel sur une séquence d’animation
 

Alternance de sorties sur le terrain et de temps en salle.
 

méthodes pédagogiques
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Accueil des stagiaires dans une salle équipée pour la
formation, accessible PMR

 
Visites de terrain sur un site de 25 ha

 
Centre de ressources et de documentation accessible

aux stagiaires
 

Transmission de ressources pédagogiques aux
stagiaires pendant la formation

 

Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes
Synergie Jeunes • 245 rue Duguesclin. 69003 Lyon

Tél. 04.37.43.45.06 • formation@urcpie-aura.org • https://www.urcpie-aura.org 
 

L’URCPIE AuRA est un organisme de formation enregistré sous le numéro 84691535069 auprès de la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Si vous êtes porteur ou porteuse d’un
handicap, contactez-nous pour que nous

puissions évaluer ensemble les possibilités
d’adaptation du programme et des
conditions d’accueil à vos besoins.

MOYENS TECHNIQUES

renseignements et inscriptions

formation@urcpie-aura.org
04 37 43 45 09  

Questionnaires de pré-inscription et positionnement obligatoires

Pré-inscriptions avant le 1er mai 2023. Contactez-nous !

Contenu prévisonnel

Immersion : vivre des temps d’animation sur le
thème de la forêt et des arbres ; découvrir des
séquences utilisant différentes approches
pédagogiques.

Échanges et partage du vécu

Décryptage de l’immersion avec temps de travail et
d’analyse de pratique : objectifs, public, points de
vigilance, etc.

Travail individuel : élaboration d’une séquence
d’animation sur le thème

Bilan de la première journée

Jour 1 : Découverte de la diversité des
animations possibles en milieu forestier et
analyse des pratiques

Apport de contenu divers sur la forêt et les arbres :
notion d’écologie forestière, sécurité et apports
législatifs lors d’une sortie avec un groupe en forêt

Immersion : Vivre une séquence d’animation « Faune »

Forum des outils pédagogiques Forêt 

Finalisation du travail individuel sur l’élaboration de la
séquence d’animation et retransmission au reste des
stagiaires

Quizz sur les connaissances

Bilan de la journée et évaluation de la formation par
les stagiaires

Jour 2 :  Approfondissements, notamment sur le
thème de la faune et mise en situation 


