Programme de formation
Domaines de compétences
La sensibilisation et l’éducation à l’environnement

> Sortir et animer dans la nature dans un cadre scolaire ou périscolaire
> Pédagogies actives / Mettre l’apprenant au centre de l’apprentissage
> Concevoir une animation d’éducation à l’environnement et au développement durable

> Créer un jardin et animer au jardin
> Animer dans la nature
> Eveiller les tout-petits à la nature
> Découvrir la géologie (pour construire ses animations)
> Ménage sain : bon pour la santé, bon pour la maison
> Initiation à la sculpture végétale et à la vannerie sauvage
L’observation et la gestion des espèces et des espaces na-

> Habitats naturels : identification, diagnostic de l’état de conservation
> Botanique : initiation, perfectionnement, techniques d’inventaire
> Faune : reptiles, amphibiens, loutres, mollusques continentaux, techniques d’inventaires

> Zones humides : inventaire, diagnostic, gestion, restauration et création
> Gestion écologique des espaces naturels : prise en compte de la biodiversité, accueil du public, restauration de milieux et aménagements pour
la faune

> Génie écologique : création de mares, zones humides
> Suivi de chantier
> Diagnostic biodiversité au sein des exploitations
agricoles

> Lecture de paysage

Programme de formation
Domaines de compétences
L’accompagnement des territoires, des porteurs de projets
et de l’engagement citoyen

> Pour une gestion durable des plages et estrans
> Lutte contre le gaspillage alimentaire
> Méthodes et outils des dynamiques participatives
> Mise en place d’un « jardin naturel » dans les espaces accueillants du
public

> Gestion différenciée des espaces verts
> Accompagner la mise en place de plans de déplacements
> Interprétation et écoconception
> Réussir son compost à la ville et à la campagne
Compétences transversalesturels

> Communiquer sur sa structure et sa démarche de
développement durable

> Infographie (InDesign et Photoshop)
> Dessin naturaliste

Renseignements et inscriptions
auprès de Genièvre FRANCOIS, Responsable formations,
coordination@urcpie-normandie.com, 06.59.60.37.00
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