FORMATION
Adapter ses outils pédagogiques à son public
RACINES - perfectionnement
Jeudi 7, 14 et 21 décembre 2017
Carpentras
→ Jeudi 7 décembre : Accueillir un public scolaire sur sa ferme
Objectif pédagogique : Appréhender les enjeux et modalités d'accueil de scolaires sur sa ferme
Contenu :
– connaître les conditions d'accueils de scolaires et leurs aspects réglementaires
– identifier les passerelles entre ses activités agricoles et les programmes scolaires
– savoir bien préparer ses visites scolaires (avant, pendant et après)
– choisir le bon positionnement pour mieux communiquer auprès des établissements scolaires
– mettre en application les apports théoriques par des exercices pratiques
Intervenant : Inspecteur de l'Education Nationale
Lieu : Carpentras

→ Jeudi 14 décembre : Accueillir un public péri-scolaire sur sa ferme
Objectif pédagogique : Appréhender les enjeux et modalités d'accueil de péri-scolaires sur sa ferme
Contenu :
– connaître les conditions d'accueils de groupes péri-scolaires et leurs aspects réglementaires
– identifier les passerelles entre ses activités agricoles et les projets pédagogiques des
structures prescriptrices potentielles
– savoir bien préparer ses visites péri-scolaires (avant, pendant et après)
– choisir le bon positionnement pour mieux communiquer auprès des structures prescriptrices
– mettre en application les apports théoriques par des exercices pratiques
Intervenant : Inspecteur Jeunesse et Sport
Lieu : Carpentras

→ Jeudi 21 décembre : Démonstrations et mise en pratique
Objectif pédagogique : Préparer et mener des activités pédagogiques de qualité sur sa ferme
Contenu :
Nous visiterons deux fermes du réseau RACINES où nous testerons des activités pédagogiques et
échangerons pour perfectionner le sens, la valeur et le contenu des accueils de groupes scolaires et
péri-scolaires.
Lieu : à déterminer

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Marion Genty – animatrice AEMR
GR CIVAM PACA – MIN 13 – 84 953 Cavaillon cedex
marion.genty@civampaca.org – 04 90 78 35 39 / 06 78 66 60 35

Date limite d'inscription : 30 novembre 2017

