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L’école du dehors
Accompagner ensemble les enseignants à éduquer dehors

Formation gratuite de 3 jours
mardi 23, mercredi 24 & jeudi 25 février 2021

Formation gratuite 
grâce au financement de
l’ARS Auvergne Rhône-Alpes

L'ADES du Rhône et de la Métropole de
Lyon met en œuvre des actions d'édu-
cation en santé environnement depuis
plus de 10 ans, avec une approche glo-
bale permettant de prendre conscience
des liens entre la santé et l'environne-
ment.

Cette formation vous est proposée dans
le cadre du programme Santé Environ-
nement, financé par l'Agence Régionale
de Santé Auvergne Rhône-Alpes, dont
l'un des objectifs est d'accompagner les
acteurs du territoire à monter en com-
pétence pour mener des actions d’édu-
cation santé environnement.

Cette formation sera en partie
réalisée dehors, pour pouvoir
expérimenter et vivre des 
séquences au contact de la 
nature.

Merci au Grand Parc Miribel Jonage 
pour son accueil

Marianne MIGNON 
Animatrice nature, accompagnatrice de projets d’éducation à la nature 
et à l’environnement.  

Aurore BLANQUET 
Educatrice à l’environnement – Éco Interprète. 

Toutes les deux accompagnent les projets d'école dehors dans le Doubs 
et participent à la dynamique de réseau du GRAINE Bourgogne Franche-
Comté "éduquer et enseigner dehors".

Pour l'ADES : Julie GRAMMONT, chargée de projets santé environnement. 
Coordination, mobilisation et co-animation de la formation.

Les formatrices



L’école du dehors
Accompagner ensemble les enseignants à éduquer dehors

Objectifs
Identifier les acteurs intéressés par l’accompagnement de l’école du dehors :
- interconnaissance et mise en réseau
- échanger les pratiques et les expériences
Monter en compétence :
- approfondir les enjeux de l’éducation dehors
- expérimenter la pratique de l’éducation dehors
- construire ou affiner son projet d’accompagnement des écoles 
(individuellement ou collectivement en inter associations) 

Mardi 23 février de 9h à 17h
l Appropriation du lieu.
l Vivre des pratiques, rituels
l Comprendre la démarche 
d’accompagnement et le rôle 
d’accompagnateur. 

Mercredi 24 février de 9h à 17h
l Enjeux éducatifs pour le 
développement des compétences 
du 21ème siècle. 

l Poser les points d’organisation 
pratiques et sécuritaires.

Jeudi 25 février 2021 de 9h à 17h
l Point d’étape sur les projets.
l Echanger sur sa pratique.
l Préparer ses futurs projets. 
l Imaginer le « réseau ». 

Public
pré-requis : avoir déjà une pratique 
de l’éducation dehors
Educateurs du territoire (animateurs nature,
éducateurs à l’environnement, éducateurs
pour la santé, coordinateurs pédagogiques,
animateurs socio-culturels ...).
Lieu
Grand Parc Miribel Jonage : L’Iloz, 
Chemin du Moulin de Cheyssin à Meyzieu.
Formatrices
Aurore Blanquet et Marianne Mignon 
(formation issue d’un travail collectif du
Graine Bourgogne Franche-Comté)
et Julie Grammont, ADES du Rhône 
et de la Métropole de Lyon.
+ d’infos
julie.grammont@adesdurhone.fr

Programme

Participation obligatoire 
aux 3 journées
Alternance d’apports théoriques, d’expéri-
mentation d’outils et de techniques d’ani-
mation, de partage d’expériences en petits
groupes.

Modalités pratiques

A l'issue de la formation, les participants seront en capa-
cité d’accompagner les enseignants dans leurs change-
ments de pratiques pédagogiques, pour développer la
pratique de l’école du dehors en toute sécurité.

NOM - Prénom :

Profession :

Structure :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Mail :

Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon
7 place du Griffon, 69001 Lyon
accompagné de votre chèque de caution

Cette formation étant gratuite, chaque
inscription doit impérativement être 
accompagnée d’un chèque de caution de
50,00 €. Ce chèque n’est pas encaissé et est
restitué le dernier jour de la formation
sauf en cas d’absence non prévenue et non
justifiée.

Avez-vous des attentes ou des besoins particuliers pour cette formation ?


