
Dates: 23 février 2023
Durée: 1 jour
Horaires: 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu: Ardèche (07)
Date limite d'inscription: 13/02/2023
Nombre limite de participants: 15
Repas: tiré du sac
Intervenant:

Responsable de formation: 

Public visé: 

Pré-requis: aucun pré-requis nécessaire
Tarifs: 210 €TTC

Validation de la formation:

Besoin de vous faire remplacer?

Personne en situation de handicap: 

Formateur, organisme de formation

Alicia BIRD, coordinatrice de projets

Agriculteurs pratiquant une activité de
transformation fermière, éventuellement quelques
personnes en cours d'installation avec une activité
de transformation en conserve. 
Zone géographique : Ardèche et limitrophe.

Prise en charge par Vivéa selon éligibilité (vérifiez la
consommation de votre plafond annuel auprès de
Vivéa)
Non éligible ? Contactez-nous.
+ adhésion annuelle à l'association obligatoire: 25€

Délivrance d'une attestation individuelle de
formation ou d'une copie de la feuille d'émargement

Contactez votre service de remplacement

 Contactez-nous

SAVOIR INTERVENIR AU SEIN DES STRUCTURES
EDUCATIVES DE JEUNES PUBLICS
23 FEVRIER 2023 - LAURENCE PENELON, CIVAM DRÔME

PROGRAMME DE FORMATION

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...

Contenu

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Modalités d'évaluation

Modalités d'inscription

INFORMATIONS PRATIQUES
Intervenir directement dans les structures éducatives pour partager
avec les jeunes vos savoir-faire et leur parler de votre métier.
Maîtriser les spécificités d’une intervention hors ferme et apprendre à
animer des ateliers interactifs qui répondent à des objectifs
pédagogiques définis.

Identifier des éléments de l'activité de la ferme sur laquelle nous serons
accueilli qui peuvent servir de propositions d'activités pédagogiques
en salle
Clarifier ses compétences et ses valeurs.
Les spécificités d’une intervention en classe et en centre de loisirs
Des connaissances techniques nécessaires à la gestion d’un groupe
d’enfants en co-intervention dans un établissement (classe, salle ou
jardin de centre de loisirs ...)
Préparer sa présentation et lister ses besoins pour une relation
productive avec l’enseignant/ l'animateur sur leur lieu de travail.
Les grands thèmes abordés dans ses activités à la ferme et leurs liens
avec les programmes scolaires (développement durable, biologie,
histoire géographie)
Pédagogie et transmission de savoirs : une approche concrète à
travers des ateliers dynamiques et adaptés au public.

Méthodes pédagogiques :

Moyens matériels et outils : 

Apports théoriques
Échanges entre participants et discussions collectives.
Mises en situation à partir de cas concrets.

Supports de formation fournis
Visite de ferme et salle de formation à proximité

Questionnaire de pré-évaluation afin d'évaluer les niveaux des
participant.e.s et pouvoir adapter le contenu de la formation puissent
auto-évaluer l'acquisition de leurs compétences.
Évaluation tout au long de la formation par un échange constant avec
les animatrices. 
En fin de formation, les capacités acquises seront évaluées par des
questions orales émises lors d’un tour de table
Un questionnaire de satisfaction écrit permettra d’évaluer si la
formation a répondu aux attentes des participants, tant dans son
contenu que dans ses modalités d’organisation et d’animation.

Contact et renseignement

Inscription en ligne :https://forms.gle/6tX5o2G9k3ocuXqT8
Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier 

 

Emmanuelle COADOU ROC'H : 
04 75 85 05 04 - contact@civamardeche.org
FD CIVAM ARDECHE
1064, chemin du Pradel, Domaine Olivier de Serres 
07170 MIRABEL

Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche consultables en ligne
https://bit.ly/3iHLgoI

 

Programme diffusé le 02/02/2023

En partenariat avec

https://forms.gle/6tX5o2G9k3ocuXqT8
https://drive.google.com/file/d/1amF9ERD1Mrcwk_fw3vWZiAzCNReQpDaa/view?usp=sharing
https://bit.ly/3BrxQn7
https://bit.ly/3iHLgoI

