
 

 

 

 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 2016 

Non qualifiantes 

 Education à l’environnement  

 Animation scientifique et technique 

 Méthodologie du projet et pédagogie 
 

Les formations professionnelles proposées dans ce document sont ouvertes aux animateurs et à 

tous publics sans recherche de qualification diplômante. 

*formations pouvant donner accès à une qualification diplômante (CF document « Formations 

professionnelles qualifiantes 2016 ») 

Education à l’environnement 

Approches naturalistes  

Lieu : Grasse et déplacements sur le département 

Dates : du 9 au 13 novembre 2015 

Contenu : Formation en itinérance du bord de mer jusqu’au milieu montagnard avec 

hébergement en refuge (2 nuits maximum), découverte de la faune et de la flore et des 

interrelations des différents écosystèmes traversés. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

Milieu forestier* 

Lieu : Grasse  

Dates : du 7 au 11 décembre 2015 

Contenu : Approche sensorielle, ludique et scientifique pour acquérir, sur le terrain et en salle, 

des connaissances sur la faune, la flore, la géologie, le climat, leurs interrelations, la gestion 

forestière et apprendre à monter un projet d’animation sur ce thème. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

Les énergies renouvelables* 

Lieu : Grasse 

Dates : du 10 au 15 janvier 2016 

Contenu : Construire des petits systèmes performants (four solaire, éolienne, ensemble 

photovoltaïque…) pour comprendre les sources d’énergie, les besoins, les  usages, les impacts 

sur l’environnement, et vivre une démarche de développement durable permettant d’aborder ce 

thème avec un public de manière ludique et active. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

 



 

 

 

Montagne en hiver et géologie 

Lieu : Grasse + deux nuits en milieu montagnard 

Dates : du 25 au 29 janvier 2016 

Contenu : connaissances naturalistes, formation en itinérance en milieu montagnard avec 

hébergement en refuge, découverte de la faune et de la flore et des interrelations des différents 

écosystèmes traversés. 

Tarif : 500€ (nuitées compris) 

 

Les jardins 

Lieu : Grasse 

Dates : du 21 au 25 mars 2016 

Contenu : Les jardins ornementaux, concevoir un potager dit en « lasagne » et en « carré », 

calendrier des cultures, méthodes de semis et multiplication végétale, la petite faune des jardins, 

les outils du jardinier, l'économie d'eau au jardin, le compost. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

L’eau et les rivières* 

Deux formations proposées : version courte et version longue 

Lieu : Grasse (06) 

Dates :  

- Version courte : du 18 au 22 avril 2016 

- Version longue : du 18 au 27 avril 2016 (hors weekend) 

Contenu : Découvrir l’eau et ses usages, la faune, la flore, les interrelations, la gestion 

responsable des milieux aquatiques les outils, les partenaires liés à ce thème d’actualité. 

Tarif : 

- Version courte : 400€ les 5 jours de formation 

- Version longue : 600€ les 8 jours de formation 

 

Milieu marin 

Lieu : Grasse et déplacements en bord de mer 

Dates : du 6 au 10 juin 2016 

Contenu : Approches sensorielles, ludiques, imaginaires, scientifiques liées à la spécificité d’un 

milieu marin. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation  

 

Milieu urbain 

Lieu : Grasse et déplacements en ville 

Dates : du 5 au 9 septembre 2016 

Contenu : Approches sensorielles, ludiques, imaginaires, scientifiques liées à la spécificité d’un 

milieu urbain 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

 

 

 



 

 

Animation scientifique et technique 

Astronomie* 

Lieu : Grasse 

Dates : du 22 au 26 février 2016 

Contenu : Acquérir les savoirs théoriques de base en astronomie et astrophysique, découvrir 

des contes et légendes mythologiques, apprendre à se repérer dans le ciel, faire découvrir le ciel 

à l’œil nu, avec une carte du ciel, et aux jumelles, s’initier à l’utilisation d’un télescope, 

comprendre les différents mouvements et phénomènes célestes. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

Espace*  

Lieu : Grasse  

Dates : du 14 au 18 mars 2016 

Contenu : Apprendre à construire des petites fusées à eau ou à poudre, à les lancer en toute 

sécurité, construire des modèles expérimentaux, découvrir les lois de la stabilité et de 

l’aérodynamique, appliquer une démarche d’isolement de paramètres, connaître les partenaires 

et projets possibles.  

Tarifs : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

Robotique* 

Lieu : Grasse 

Dates : du 9 au 13 mai 2016 

Contenu : Manipulation de moteurs, engrenages, poulies pour s’initier à la mécanique et aux 

transmissions de mouvement, programmation sur ordinateur pour contrôler son robot ou le 

rendre autonome, initiation à l’interfaçage avec un ordinateur. 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

 

Pédagogie et méthodologie du projet  

 

Connaissance des publics 

Lieu : Grasse 

Dates : 16 et 17 novembre 2015 

Contenu : Caractéristiques et besoins psychologiques, physiologiques, sociaux des différentes 

tranches d’âges, les différentes approches des stades de développement de l’enfant, autorité et 

relation éducative. 

Tarif : 200€ pour les 2 jours de formation 

 

Pédagogie 

Lieu : Grasse 

Dates : du 4 au 8 janvier 2016 

Contenu : Courants et modèles pédagogiques : Education Nouvelle, mécanismes 

d’apprentissage, méthodes et pédagogies actives, approches et démarche expérimentale, 

progression pédagogique par phases… 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 



 

 

 

Méthodologie de projet 

Lieu : Grasse  

Dates : du 1 au 5 février 2016 

Contenu : Démarche de projet (contours, finalités et enjeux), définition des objectifs 

(déclinaison et formulation des différents niveaux d’objectifs), évaluation d’un projet d’action 

éducative (enjeux, démarche, techniques, supports, outils…) 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

Evaluer son action  

Lieu : Grasse 

Dates : du 13 au 17 juin 2016 

Contenu : Evaluation d’un projet d’action éducative : enjeux, démarche, techniques, supports, 

outils… 

Tarif : 400€ pour les 5 jours de formation 

 

 

 

 

 

Modalités d’organisation et inscription 
 

Devis et inscription sur simple demande auprès de Planète Sciences Méditerranée au 04 

92 60 78 78 ou mediterranee@planete-sciences.org 

 

Toutes nos formations peuvent être organisées dans le cadre de notre programme annuel ou en 

intra pour les équipes pédagogiques d’une même structure. 

 

Toutes nos formations peuvent être prises en charge par les dispositifs de financement de la 

formation continue.  

 

Les participants peuvent bénéficier : d’un plan de formation employeur ou d’une période de 

professionnalisation (salariés en CDD/CDI) ou d’une prise en charge par le CPF (Compte 

Personnel de Formation) ou d’aides pour les demandeurs d’emploi 


