Nouvelle
!!
formation

Session 1 :
les 12 et 13 déc. 2022
Session 2 :
les 15 au 16 déc. 2022

14h - 2 jours

Le maraudage pédagogique
sur les déchets abandonnés diffus
Du fait de leurs impacts multiples, les déchets abandonnés diffus
(emballages, papiers, mégots, etc.) constituent une préoccupation
majeure des collectivités. Ce phénomène impacte aussi bien les
zones urbaines que les milieux naturels et les actions préventives et
de communications restent à développer.
Le FRENE et son partenaire Citéo ont développé un outil de maraudage
adapté à cette thématique accompagné de cette formation permettant
sa mise en œuvre efficace sur le terrain.

Objectifs

- Maîtriser les fondamentaux de la technique du maraudage pédagogique.
- Acquérir des connaissances sur la problématique des déchets abandonnés diffus.
- Élaborer et s’approprier des messages de sensibilisation sur la thématique des
déchets abandonnés diffus et des scenarii d’animation adaptés au maraudage
pédagogique.
- Utiliser des supports d’animation dans un contexte de maraudage pédagogique.
- Mettre en œuvre et analyser des actions de maraudage pédagogique.

Contenus

- Connaissances sur la technique de maraudage pédagogique (principales étapes,
points de vigilances, ...).
- Connaissance sur la problématique des déchets diffus (utilisation de poubelles
en espaces naturels, ...)
- Mise en oeuvre d’actions de maraudage suivi d’une analyse de pratique.

Intervenants

- Léo DUCHAMPS, garde technicien animateur de la RNN de l’Île du Girard - Dole
Environnement
- Mathieu LUCE, coordonnateur de projets éducatifs et formateur - FRENE
- Julien BERLAND, animateur nature et environnement - Merveilles et nature

14 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Agents d’espaces naturels
protégés

Pré-requis
Une expérience en animation
et/ou accueil du public.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

850 €

Pas de tarification
à titre individuel

Lieu de formation
Session 1 :
Sellières (39)
Session 2 :
en Bourgogne
(lieu à préciser)

Démarche de formation

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Accessibilité PSH

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Grille d’auto-évaluation
- Test sur les principales connaissances acquises et les messages de
sensibilisation à diffuser
- Bilan oral et échanges avec les participants.
- Questionnaire de satisfaction.
- Questionnaire d’évaluation « à froid » trois mois après la formation.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
Les frais d’hébergement
et de restauration restent
à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition.
Liste de contacts des hébergeurs
fournie sur demande.

A l’issue de la formation, chaque participant repartira avec un outil de maraudage
conçu par le FRENE et Citéo avec la participation du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Mathieu LUCE
FRENE
07 80 91 40 84
m.luce@frene.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

Organisme de formation
cpie-bresse-jura.org/formation

