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Formation gratuite !
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Explore le métier Explore le métier 
d'animateur scientifique d'animateur scientifique 
et co-anime des ateliers !et co-anime des ateliers !

Formation pratique 
de 6 jours

-
Vacances de Toussaint 2016



FORMATION ANIM'ACTEURS

Pendant les vacances d'octobre, cette formation destinée 
aux jeunes de 14 à 20 ans présente le métier d'animateur 

scientifique: six journées pour explorer 
les méthodes d'animation, l'éducation populaire, 

et faire une expérience de face-à-face pédagogique.
Les participants seront en permanence encadrés et 

accompagnés par notre équipe d'animateurs-formateurs.

OBJECTIFS :
1. Découvrir l'animation, la pédagogie et l'éducation populaire
2. Vivre une expérience collective de projet et d'animation auprès d'un public
3. Développer de nouveaux savoirs faire et savoirs être dans un cadre professionnel
4. Accéder à un accompagnement individualisé dans ses recherches d'orientation

PROGRAMME:
+ 2 jours de découverte de l'éducation populaire, 

de l'association, et des méthodes d'animation
+ 1 jour de préparation pratique d'une animation de rue
+ 3 demi-journées d'animation d'ateliers scientifiques

+ 1 soirée festive de valorisation du projet en compagnie des partenaires

CONTENU :
Savoirs et connaissances que nous articulons autour de 4 axes :
- culture scientifique et technique : médiation scientifique, démarche 
expérimentale, esprit critique
- éducation populaire et animation : valeurs, objectifs, méthodes et approches 
pédagogiques
- technique : supports et outils pédagogiques, expériences et défis scientifiques, 
sécurité et animation de groupe
- citoyenneté : engagement, action collective, enjeux sciences société

EN PRATIQUE :
Du 20 au 28 octobre 2016, de 9h00 à 16h30, à Nîmes.

Ce stage permet d'intégrer l'équipe d'animateurs bénévoles et vacataires des Petits 
Débrouillards ; il peut servir à compléter et faire évoluer un parcours, en lien avec les 

responsables éducatifs du participant.

Aucune connaissance préalable en sciences n'est nécessaire pour participer
La formation est ouverte à tous et entièrement gratuite 

(repas et transports compris)

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous joindre au : 
09 81 36 97 02
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