Formation civique et citoyenne

Développer sa culture de la nature

Objectifs de la formation
• Vivre des séquences pour développer son attention à la nature
• Vivre des moments de recherches naturalistes simples
• Comprendre l’intérêt du développement de la culture de la nature

Programme de la formation
Jour 1
Matin
- Être service civique c’est quoi ? Réflexion collective sur les rôles et les missions des
services civiques ainsi que leurs droits dans les structures d’accueil.
- La notion de citoyenneté : les valeurs qui guident la vie en société, les droits et devoirs
de chacun, l’exemple de la responsabilité vis-à-vis de l’environnement.
- La notion d’engagement : qu’est-ce qui motive l’engagement ?
Après-midi
- En extérieur, découverte de la nature en utilisant tous les sens et des outils adaptés à
l’observation de la nature. Animation du groupe à travers des séquences pédagogiques
collectives.
Jour 2
Matin
- Découverte sur le terrain du travail des naturalistes et prospection en groupe.
Comment on observe ? Qu’est-ce que l’on doit regarder ? Que fait-on des données
collectées ? A quoi servent toutes ces données ?
Après-midi
- Mise en situation d’animation du groupe sous forme de moments préparés en petits
groupes et à faire vivre aux autres stagiaires.

La dimension civique et citoyenne de la formation

On constate que nous avons de plus en plus de mal à nommer les animaux ou les plantes qui
nous entourent. Pourtant la curiosité, l’envie d’apprendre et la connaissance de notre
environnement permet de créer un lien fort et une plus grande envie de protéger. Durant
cette formation, les volontaires stagiaires découvriront que la protection efficace de la
biodiversité passe par une meilleure attention et une meilleure connaissance.

Moyens pédagogiques
Les méthodes d’animation seront majoritairement actives et participatives (mises en
situation, échanges entre participants) au cours des deux journées.
La formation est construite de façon à privilégier l’activité individuelle et collective sur le
terrain.
Mise à disposition de documents pour poursuivre la réflexion.
Outils adaptés à la formation en nombre suffisant.
Les contenus ainsi que les méthodes pédagogiques utilisées tiendront compte de
l’hétérogénéité des groupes.

Intervenants
Formateurs et formatrices de Bretagne Vivante
Tous les formateur.rice.s sont tuteurs pour des volontaires au sein de Bretagne Vivante et ont
participé aux formations de tuteurs.

Dates et lieux
16 et 17 juin 2020 à l’Ecocentre de la Taupinais - Rennes

Tarifs :
100€ comprenant les déjeuners (hébergement et repas du soir non compris)
Une liste de solutions d’hébergement sera envoyée aux jeunes qui le souhaitent, en indiquant
le coût.
Les frais de déplacement sont à la charge de la structure d’accueil.
Des covoiturages pourront être facilités entre participants.
Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaO77lvz5lVb40tWmZhyMySqMF6VbVLUisoZ
44zcus4hG4cw/viewform?usp=sf_link
Pour tous renseignements : rafael.sanmartin@bretagne-vivante.org

Il faudra un minimum de 8 personnes pour que la formation civique et citoyenne soit
maintenue.
La formation sera adaptée aux contraintes sanitaires liées au Covid-19.

