
Venez parfaire votre animation  
 

  

OObbjjeeccttiiffss  

Après avoir pris conscience que 
l'éducation à l'environnement est 
une des voies du développement 
des fédérations départementales 
des chasseurs, nous proposons aux 
personnels d’échanger sur ses pratiques, de voir la création d'outils et ses 
attentes pour parfaire ses interventions. Différentes techniques 
d’animation de groupe seront proposées au cours du stage.  
Comment mettre l’accent sur les actions des FDC auprès du grand public : 
Animations auprès des enfants pendant le temps périscolaire, formation 
des différents publics dans les FDC, … ? Comment une action d’éducation 
à l’environnement peut-elle valoriser  l’activité de la FDC ? 
 

PPuubblliicc  ccoonncceerrnnéé  

• Tout personnel impliqué dans l’accueil et l’animation des publics  
 

DDuurrééee  

• 3 jours : du mardi après-midi au vendredi midi  
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  PPééddaaggooggiiqquueess  

• Nombre maximum de participants : 15 

• Nombre minimum de personnes : 8 

• Documents fournis en fin de session 

• Apporter ses propres outils d’animation des publics 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  

• Formateur : Centre de formation Valrance, Bruno SIMONNET 

• Lieu : Aveyron (12) 

 

 

 

 



PPrrooggrraammmmee  iinnddiiccaattiiff  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

  

• Présenter et confronter ses pratiques d’animation des 
publics. Mise en œuvre des outils créés avec le groupe. 

• Mettre en place des outils d’évaluation pour dresser un 
bilan de l’action et savoir les utiliser pour progresser et 
rendre compte. 

• Proposer une démarche cohérente avec les objectifs de la 
fédération afin de se positionner comme acteur à part 
entière. (FDC Loire) 

• Echanger sur ses pratiques d’animation des publics à partir 
des outils mis en place. S’approprier un outils éducatif 
collectif. (Equipe Animation MFR Valrance) 

• Adapter ses techniques et ses outils d'animation pour des 
interventions dans les différentes classes maternelles et 
primaires. Comment travailler avec l'Education Nationale, 
les interventions en temps périscolaire (retour sur 
expérience) (FDC Corrèze) 

• Mieux se connaître et appréhender les différents publics en 
milieu scolaire et périscolaire : Filles et garçons jusqu’à 15 
ans. 

• Travailler sur les situations conflictuelles rencontrées lors 
des différentes animations (Jacques Chanabé) 
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