Formation été 2021 : du 30 juin au 2 juillet 2021 à Py (66360)

Sensibiliser au loup
Objectifs
S'approprier la démarche pédagogique et les différents outils et activités autour du loup,
en vue de la mise en place de projets et d'actions de sensibilisation à ce grand prédateur
dans différents cadres (scolaire, périscolaire, loisirs, événementiels...).

Programme prévisionnel (voir détail en page 2)
•

Jour 1 > "découverte" : représentations initiales, découverte des outils
pédagogiques autour du loup, présentation du loup (biologie, le loup en France, le
réseau loup), la cohabitation avec le loup .

•

Jour 2 > "approfondissement" : utilisation des outils et supports pédagogiques,
pédagogie de projet, démarche d’investigation et liens avec l'éducation nationale,
posture et communication.

•

Jour 3 > "bilan" : plan national d'actions sur le loup, moyens d'évaluation des
projets pédagogiques, bilan de la formation.

Méthodes
Au début de la formation le recueil de représentations initiales et des attentes des
participants permettra d’adapter potentiellement les séances.
Tout au long de la formation, les méthodes actives seront pratiqués : alternance
d'exposés théoriques en plénière, avec documents supports de prise de note, échanges
en petits groupes, études de cas, analyse de "situations problèmes" et analyse collective.
Pour évaluer l’acquisition des compétences, l’équipe d’encadrement le fera tout au long
de la formation avec le travail des études de cas.
À la fin de la formation, des échanges individuelles et des discussions en grand groupe
permettront de mesurer la progression de chacun.

Publics
Les animateurs désireux de réaliser et de proposer à leur public (enfant et adulte) des
animations sur le loup. Aucun prérequis est nécessaire.

Intervenants
•

Carme Ruset (Sours),

•

Alain Bataille (membre du réseau loup Pyrénées),

•

Florence Thorez (Graine Occitanie et chargée de mission EEDD pour le rectorat de
Montpellier),

•

Léa Scerri (chargée de mission loup, Dreal Auvergne – Rhône – Alpes),

•

Olivier Salvador (fédération des réserves naturelles catalanes),

•

Sylvain Drouës (Sours).

Dates et lieu :

du 30 juin au 2 juillet 2021. Centre d'initiation à l'écologie
montagnarde « Les isards ». Py (66360).

Détail du déroulé
30/06/21 (7h)
Arrivé à 10h30.
Présentation programme,
représentations initiales et
présentation des outils
pédagogiques
Carme Ruset (2h)

01/07/21 (8h)
8h30 – 11h30
Posture et communication
dans le cadre de projets
multipartenariaux. Sylvain
Drouës (3h)

repas sur table
14h - 16h
Loup – biologie, le loup en
France, réseau loup
Alain Bataille (2h)

16h30 - 17h30
Animalle Loup (études de
cas) Carme Ruset

Pique-nique
13h30 - 15h30
Utilisation des outils
pédagogiques. Carme Ruset
16h - 18h
Pédagogie de projet et
démarche d'investigation +
liens avec l'éducation
nationale. Florence Thorez (2h)

19h30 : repas
Cohabitation et moyens de
protection
Olivier Salvador (2h)

02/07/21 (6h)
8h30 - 12h30
Plan national d'actions loup
Léa Scerri (2h30)

Présentation et échanges
autour des études de cas
Carme Ruset

Repas sur table
13h30 – 15h30
Projets possibles,
évaluation.
Carme Ruset

Bilan de la formation.
Départ vers 15h30.

19h30 : repas
Atelier artistique et sensoriel
autour du loup
Dominique Morichon et Chantal
Corbineau (1h)

Tarifs et financement
•

Frais pédagogiques : 150€/jour, ce qui fait 450€ pour les 3 jours.

•

Frais d’hébergement et repas : pour la durée de la formation, il y a 3 jours et 2
nuits en pension complète au centre les isards : 105,00 €.
Possibilité d'arriver la veille au soir : sans le dîner (3j et 2 nuits en PC + 1 nuit + 1
petit déj) : 124,00 €.

•

La formation peut être prise en charge par les OPCO.

•

L’inscription est confirmée dès la réception d’un chèque d’arrhes de 50 €. Le
chèque d'arrhes sera rendu en cas d’annulation de la formation ou d’annulation de
la participation à la formation plus de 3 semaines avant le début de la formation.
Dans tous les cas, le chèque n'est pas encaissé si la formation a lieu et que le
participant est présent.

* Un protocole sanitaire sera fourni aux participants avant leur arrivée afin de répondre
aux précautions nécessaires liées à la COVID-19.

Informations complémentaires
> Carme Ruset Font (Sours) – 04 30 45 68 75 – associationsours@gmail.com

