
Accompagnement du Parc
pour la réforme des rythmes scolaires

• Des formations pour les animateurs
4 cycles de sensibilisation un mercredi matin par mois :
Ces cycles abordent des thématiques en lien avec les projets du Parc et les enjeux du territoire : la biodiver-
sité, le patrimoine culturel, l’eau, les énergies, l’alimentation… Ils apportent des connaissances de base sur 
la nature, le patrimoine et le développement durable. Ils aident à mettre en place des projets avec les enfants 
et apportent quelques techniques d’animation. Les animateurs s’engagent à venir sur un cycle d’une à trois 
demi-journées. Par ailleurs, ils mèneront un projet sur leur structure en lien avec la thématique abordée pour 
permettre les allers-retours entre ce qui est appris en formation et la réalité de terrain.

• Des permanences pédagogiques pour des conseils individualisés
sur rendez-vous à la Maison du Parc
	 •	aide à la construction des modules d’animation ;
	 •	conseil	en	choix	des	ressources	pédagogiques	;
	 •	mise	à	disposition	d’ouvrages,	jeux,	DVD,	matériel	et	outils.

• Des soutiens pédagogiques et financiers des projets des animateurs
Dans	le	cadre	du	programme	d’éducation	à	l’environnement	et	au	territoire	«	Les	Coulisses	d’un	territoire	»,	
les animateurs porteurs de projets peuvent solliciter le Parc pour des interventions ou un soutien financier 
des projets.

Contact 
Parc	naturel	régional	du	Vexin	français	-	Maison	du	Parc	-	95450	Théméricourt
education@pnr-vexin-francais.fr	•	Tél.	:	01	34	48	66	10

n Dispositif proposé par le Parc
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Les cycles de formations
Les formations sont indépendantes les unes des autres et elles ont lieu
sur	une	ou	plusieurs	dates,	toujours	le	mercredi	de	9h	à	12h
à	la	Maison	du	Parc	à	Théméricourt.

n Cycle 1 : Des	ateliers	sur	l’environnement
Date	: le	mercredi	21	janvier	2015,	de	9h	à	12h.
Objectifs : 
 - découvrir les différentes approches en éducation à l’environnement ;
 - être en mesure de développer une animation sur un temps court.
Démarche	et	contenus	:	
 - apports théoriques sur l’éducation à l’environnement ;
 - confrontation et échanges des idées ;
 - production collective d’animation ;
 - découverte d’outils et de ressources.

n Cycle 2 : Un coin nature dans mon centre
Dates	: les	mercredis	11	février	et	11	mars	2015,	de	9h	à	12h.
Objectifs :
 - s’initier à l’aménagement d’espaces de nature :
 - mettre en œuvre un projet  en cohérence avec ses espaces.
Démarche	et	contenus	: les plantes à installer au jardin et les aménage-
ments pour favoriser la faune du jardin et permettre un jardin durable :
 - production collective d’animations ;
 - l’exploitation pédagogique et les ressources indispensables.

n L’offre de formations 2015
Objectifs des formations
	 •	appréhender des techniques d’animation en éducation à l’environnement ;
	 •	acquérir	des	connaissances	sur	la	nature	et	le	développement	durable	;
	 •	pouvoir	mettre	en	place	des	ateliers	avec	les	jeunes.

Les formations s’adressent...
aux animateurs, aux agents communaux, aux bénévoles associatifs des communes ou des communautés 
de	communes	du	Parc	naturel	régional	du	Vexin	français	qui	animent	des	ateliers-environnement		dans	les	
temps d’accueil périscolaire.

Côté pratique
25	personnes	max	par	demi-journée	et	3	personnes	maxi	par	commune	ou	par	structure
Les journées de formation sont gratuites.
Inscription en retournant le bulletin ci-joint.
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n Cycle 3 : Des	activités	autour	de	la	biodiversité
Dates	: les	mercredis	8	avril,	20	mai	et	10	juin	2015,	de	9h	à	12h.
Objectifs :
 - appréhender des notions scientifiques pour découvrir et comprendre le monde du vivant ;
 - mettre en œuvre des séquences d’animation autour des enjeux de la biodiversité.
Démarche	et	contenus	:
 - apports sur  la notion de biodiversité ;
 - découverte de manière ludique du monde du vivant (oiseaux, insectes,
   petites bêtes de l’eau…) et utilisation de matériel d’observation et de capture ;
 - production de séquences d’animation à partir de l’environnement proche.

n Cycle 4 : Le patrimoine dans ma commune
Dates	: les	mercredis	16	septembre,	7	octobre	et	18	novembre	2015,	de	9h	à	12h.
Objectifs :
 - appréhender des notions de base sur le patrimoine bâti ;
 - être capable de développer des actions autour du patrimoine de sa commune.
Démarche	et	contenus	:
 - apport de notions sur la lecture et l’analyse du patrimoine bâti ;
 - pratiquer différents outils et ressources ;
 - construction collective de séquence d’animations.



Maison	du	Parc	-	95450	Théméricourt
Tél.	01	34	48	66	10	-	Fax	:	01	34	48	66	11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Bulletin d’inscription 2015

Nom : ............................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Structure (nom et adresse) : .........................................................................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................................................

Tél.	:	..............................................................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................

Je m’inscris aux journées de formation suivantes :

r	LES	ATELIERS	EN	ENVIRONNEMENT	-	Mercredi	21	janvier	2015
r UN	COIN	NATURE	DANS	MON	CENTRE	-	Mercredi	11	février	et	11	mars	2015
r DES	ACTIVITES	AUTOUR	DE	LA	BIODIVERSITE	-	Mercredi	8	avril,	20	mai	et	10	juin	2015
r LE	PATRIMOINE	DE	MA	COMMUNE	-	Mercredi	16	septembre,	7	octobre	et	18	novembre	2015

Je ne m’inscris à aucune journée de formation, mais je serais intéressé(e) par une formation sur le(s)
thème(s) suivant(s) :

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................

A retourner à :
Parc	naturel	régional	du	Vexin	français	-	Maison	du	Parc	-	95450	Théméricourt
Chantal	AURIEL,	chargée	de	mission	Education	au	territoire
Mail.	:	c.auriel@pnr-vexin-francais.fr	•	Tél.	:	01	34	48	66	07	/	06	85	66	66	99


