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Planète Sciences est un organisme de formation professionnelle continue 
et labelisée Qualiopi depuis le 6 décembre 2021 proposant des formations 
pédagogiques et techniques dans le domaine de la médiation des 
sciences et des techniques. A ce titre, nos formations sont éligibles aux 
financements de la formation professionnelle (hors CPF).

Objectif :
Nos formations permettent aux animateurs :

• d’acquérir des notions scientifiques et techniques, nos méthodes éducatives et démarches pédagogiques 
pour définir et mettre en œuvre une animation, un projet, animer un club ou un séjour de vacances sur 
une thématique scientifique et / ou technique

• de s’approprier les outils, matériels et mesures de sécurité.

Méthodes pédagogiques :
L’approche de ces formations se veut ludique et expérimentale. Les participants sont mis en situation dès 
le début afin de reproduire la démarche pédagogique employée par Planète Sciences sur ses différents 
cadres d’intervention : loisirs, scolaire, événementiel. Cette démarche met le participant au cœur de 
son apprentissage.

Les formations présentées ci-dessous sont adaptées selon vos besoins et selon les attentes des participants 
(tranches d’âges, apport technique supplémentaire etc.).

Profil : Ces formations s’adressent aux possesseurs du BAFA et à des professionnels du 
monde éducatif (enseignants, éducateurs, animateurs, …). Elles leur permettent de se 
perfectionner, s’initier à de nouvelles techniques ou acquérir des compétences méthodologiques 

complémentaires.

Aucun pré requis scientifique n’est exigé. A l’issue de la formation, les participants seront en capacité 
d’animer avec des jeunes et/ou auprès de tous les publics. 

Durée : de 3 jours à 8 jours selon la thématique ( 21h à 56h). 

Moyens humains et matériel: Les formations sont encadrées un formateur pour un groupe de 12 
participants, expérimenté en animation sur la thématique et ayant suivi le parcours de formation 

de formateurs de Planète Sciences.

Planète Sciences apporte tout le matériel pédagogique et technique nécessaire à la réalisation de la 
formation soit : 

- Matériel pour expérimentation en fonction de la thématique : globes terrestres, thermomètres à sonde, 
spots halogènes etc. 

- Outils : tournevis, pince à dénuder, pince coupante, ordinateur, maison des isolants, loupes, microscopes, 
boites de pétri etc.

- Bibliographie

- Matériel de papeterie : peinture, stylo, carton, feuille de couleurs, ciseaux etc.

- Consommables : colle, roues dentées, pics à brochette, bouchons de liège, pailles, gobelets, ballons de 
baudruche, bicarbonate etc.

- Un support d’écriture (paperboard, tableau, écran de projection)
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Cadre pratique : Ces formations peuvent se dérouler au sein des structures des 
bénéficiaires, ou dans nos lieux à Evry (Essonne) ou à l’observatoire astronomique 
de Buthiers (Seine-et-Marne).

Pour nous recevoir, il est nécessaire que le lieu dispose de : 

- Une salle disposant d’un accès à l’électricité avec des chaises et des tables

- Un accès à l’eau selon la thématique de la formation

- Un lieu pour stocker les outils et le matériel 

- Un accès à une connexion internet

Accès et Tarif : Après un entretien préalable avec vous, une proposition pédagoqiue 
adaptée au profil de vos participants et de vos besoins vous est transmise, 
accompagnée d’un devis. 

Contact : Plus d’informations : formations@planete-sciences.org / 01 69 02 23 91 
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Formation 5ème étoile - Astronomie



Formation Aéronautique
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Formation Police scientifique
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Formation Apprenti espions
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Formation Archéologie
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Formation Mouvements,   Mécanismes, Electricité et Robotique
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Formation Programmation
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Formation Petite Ourse -   Astronomie
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Formation Machineries médiévales
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Formation Agrément Micro-fusées
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Formation Volcans
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Formation Physique du son
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Formation Météorologie
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Formation démarche Scientifique
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Formation Océanographie
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Formation dinosaures
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