
Éduquer à l’Environnement

Public : 15 (futur·es) animateur·rices

o Formation continue

(ACM, centre socio-culturel)

o Formation initiale 

(Appro BAFA/BP-JEPS/BAPAAT, DUT) 

Durée : 2 à 5 jours

Horaires : 9h-17h 

Lieu : locaux de l’association (ou sur place)

Encadrant·e : Une formatrice

Tarif : 2100 € (5j soit 140€/ personne)

Multiple, essentielle et d’actualité, l’Éducation à
l’Environnement se pratique de bien des façons. Cette
formation a pour but de la faire (re)découvrir dans ses
dimensions théoriques certes, mais principalement
pratiques. Ainsi, les participants, tantôt public, tantôt
animateur.rice.s, seront amenés à découvrir différentes
approches pédagogiques employées en Éducation à
l’Environnement, puis, à les mettre en œuvre auprès d’un
public.

Association ArboréSciences : 3, allée de Lombardie – 37000 Tours - 02.34.53.35.82 arboresciences.org
Contact : Marion Carcelen  Éducatrice à l’Environnement  mcarcelen@arboresciences.org

mailto:mcarcelen@arboresciences.org


Qu'est-ce que l'Éducation à l'Environnement (EE) ? C'est une éducation civique qui a pour but d’amener les individus à saisir la
complexité de l’environnement tant naturel que créé par l’homme, complexité due à l’interactivité de ses aspects biologiques,
physiques, sociaux, économiques et culturels.
L’Éducation à l’Environnement dans une perspective de Développement Durable (EEDD) vise, elle, à acquérir les connaissances, les
valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à
la solution des problèmes de l’environnement, et à la gestion durable de la qualité de l'environnement. Cette éducation doit amener à
l’autonomie, qui permet à chacun de penser, de décider et d’agir par lui-même. Elle doit amener, par la conscience et la connaissance, à
la responsabilité qui nous met dans l’action.
Avant d’être en capacité d’agir, il est primordial de tisser un lien avec son environnement : un lien cognitif certes, mais aussi un lien
affectif, sensoriel, expérientiel. C’est pourquoi il est nécessaire de multiplier et de penser les pratiques d’Éducation à l’Environnement
dans le milieu de l’animation socio-culturelle, de favoriser les activités en extérieur et en pleine nature en formant les encadrants.

« Observer pour connaître, Connaître pour comprendre, Comprendre pour agir »

SÉQUENCES

o Immersion (animation EE: une journée en forêt)

o Approches pédagogiques en EEDD 

o Histoire et définition de L’EEDD 

o Réseaux de l’EEDD & Médiation Scientifique 

o Progression pédagogique

o Conception et méthodologie de projet

o Mise en situation & évaluation


