
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Stages de formations techniques et pédagogiques

Toute personne (animateur, enseignant, étudiant…) souhaitant 
s’initier, se perfectionner ou partager leur expérience dans un domaine 
particulier.

Bojnbujpo�Tdjfoujßrvf�fu�Ufdiojrvf�;
 Ftqbdf� ; construction et lancement de petites fusées à eau ou 

à poudre en toute sécurité, découverte des lois de la stabilité et de 
l’aérodynamique, initiation à la télédétection et à la photographie 
aérienne…

 Agrément micro-fusées ; stage de 2ϱh permettant aux 
animateurs et enseignants d’obtenir un agrément afin d e p ouvoir 
encadrer la fabrication et le lancement de micro-fusées en toute 
sécurité.

  Spcpujrvf� ; 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.

  Astronomie� ; savoirs théoriques de base en astronomie et 
astrophysique, découverte du ciel à l’œil nu et avec une carte du ciel 
et des jumelles, initiation à l’utilisation d’un télescope, contes et 
légendes mythologiques, initiation caméra CCD et webcam…

Fevdbujpo���mÖfowjspoofnfou�;
 Connaissances naturalistes� ; formation en itinérance du 

bord de mer jusqu’au milieu montagnard avec hébergement sous tente 
ou en refuge, découverte de la faune et de la flore et des interrelations 
des différents écosystèmes traversés.

 Approches pédagogiques des milieux ; approches 
sensorielles, ludiques, imaginaires, scientifiques liées à la spécificité 
d’un milieu au choix  (forestier, marin, eau et rivières, urbain, énergies 
renouvelables).

N�uipepmphjf�ev�qspkfu�;
  Démarche de projet�; contours, finalités et enjeux.

 E�ßojujpo� eft� pckfdujgt� ; déclinaison et formulation 
des différents niveaux d’objectifs (généraux, intermédiaires, 
opérationnels…).

 Evaluation d’un projet d’action éducative ; enjeux, 
démarche, techniques, supports, outils…
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Tf�gpsnfs�qpvs�;
Concevoir 
un projet 

d’action éducative

Animer des projets 
d’éducation 

à l’environnement 
et d’animation 

tdjfoujßrvf�fu�ufdiojrvf

Accompagner 
la progression 

et l’autonomisation
 des publics

Coordonner 
et accompagner 

une équipe 
d’animation

La loi du 16 juillet 1971 ratifie la création de la formation professionnelle continue (FPC) « dans le cadre de l’éducation permanente » et en fait « une obligation 
nationale ». Elle repose sur les principes suivants : Droit au Congé Individuel de Formation des salariés (CIF), obligation de financement des entreprises, 
établissement d’un plan annuel de formation de l’entreprise, aide de l’Etat orientée prioritairement vers les publics en difficulté (jeunes peu diplômés, en 

insertion sociale et professionnelle, chômeurs longue durée, femmes au foyer…)

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
wb�gpsufnfou�npejßfs�mf�qbztbhf�ef�mÖbojnbujpo�tpdjpdvmuvsfmmf�"

L’ensemble des formations proposées peuvent particulièrement répondre aux besoins de diversification des activités et de développement de projets 
correspondant aux attentes des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Pour qui ?

Les domaines de formation




