
FORMATION 
du 6 au 8 NOVEMBRE 2017

Intégrer le changement climatique dans 
ses actions de sensibilisation et d’éducation

À destination des professionnels ou futurs professionnels

NOTRE APPROCHE

Nous souhaitons croiser plusieurs approches afin de dépasser la vision 
catastrophiste ou l’indifférence devant la complexité des phénomènes. 

Notre idée est de permettre aux professionnels concernés de se doter de clés de 
compréhension et de ressources nouvelles pour accompagner leurs publics dans la 

transition écologique. »

«

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Centre de la Nature Montagnarde 
www.centrenaturemontagnarde.org - 04 50 58 32 13 

Pour qui ? 
professionnels et futurs 
professionnels de l’environnement, 
animateurs EEDD et périscolaires, 
accompagnateurs en montagne, 
guides, gardiens de refuges, 
étudiants, enseignants...

Tarifs : 
formation professionnelle* :
800 € 
formation à titre personnel : 
450 €
*Le Centre est un organisme de formation agréé

Conditions : 
3 jours en pension complète 
à Chamonix Mont-Blanc 
dans un gîte typique

Effectif : de 8 à 15 personnes
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OBJECTIFS 

• Clarifier ses connaissances sur un sujet 
complexe et transversal : parcourir l’éventail des 
entrées thématiques, recenser les ressources 
disponibles (bibliographie, réseaux d’acteurs et 
financeurs, agenda des manifestations).

• Situer sa propre posture d’animateur.
• Tester différents outils, différentes approches et 

stratégies de sensibilisation en fonction du public.
• Construire sa boîte à outils pédagogiques 

et monter une séquence d’animation prête à 
l’emploi.

CONTENUS DE FORMATION

La formation vise à articuler les savoirs liés au 
changement climatique avec les différentes 
postures d’animation possibles :
• Compréhension du phénomène : approche 

historique et scientifique, entrées thématiques 
du changement climatique.

• Comportement et changement : quelques 
concepts de sciences humaines au travers 
d’exemples du quotidien : tri des déchets, 
transport, alimentation, etc.

• Esprit critique et engagement citoyen : 
approche systémique, émergence des 
questionnements et des pistes de solutions, 
lien avec les politiques publiques, pouvoir d’agir 
et engagement politique / associatif / citoyen.

MÉTHODES D’INTERVENTION 

• Pédagogie de projet.
• Alternance entre apports théoriques, mises en 

situation, jeux coopératifs, temps de réflexion 
personnelle ou en groupes, débats et échanges, 
témoignages de participants.

• Approches variées, incluant l’approche sensible, 
proposant des outils exploitables en salle ou en 
extérieur et une réflexion sur leur mise en œuvre 
opérationnelle dans la pratique personnelle et/
ou professionnelle des participants.

LES INTERVENANTS
 
4 animateurs et formateurs en EEDD aux 
compétences complémentaires :

Ingrid Robinet : approche biodiversité depuis 20 ans 
– Maîtrise d’Ecologie à Grenoble.
Marie Perin : eau, milieux aquatiques et jeu d’acteurs 
– Master COGEVAL’EAU à Lyon 2,  expérience dans 
le conseil aux collectivités et à l’Agence de l’eau RMC.
Isabelle Samson : pédagogie de l’EEDD tous publics 
– DESS Aménagement du territoire à Paris 8,   
animatrice pédagogique à l’OCCE et ancienne 
enseignante.
François Amelot : géomorphologue, directeur 
adjoint du Centre de la Nature Montagnarde.

3 jours dans le gîte-refuge de la Boerne, situé à 1400 m 
d’altitude dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc,  
qui propose un hébergement typique et convivial  
dans un chalet d’alpage du XVIIIe siècle.

TARIFS
Dans le cadre de la formation professionnelle continue : 800 €
Formation réalisée à titre personnel : 450 €
Ceci comprend :
• l’hébergement collectif en pension complète du lundi 6 au soir au mercredi 8 après-midi ;
• l’encadrement par une équipe de formateurs, les supports pédagogiques ;
• les déplacements dans la vallée de Chamonix, à compter de l’après-midi du lundi 6.


