
Formation Initiale a 
l’Animation Scientifique 

 

Quels sont les objectifs de la formation ?  

 Connaitre les campagnes et axes de travail des Petits Débrouillards 

S’initier à l’animation, découvrir la démarche scientifique 

Être en capacité d’animer de façon ludique et attractive dans le domaine des sciences et 
des techniques  

 

Quel en est le contenu ?  
Animer fait appel à des compétences de stratège. Devenir un animateur Sciences et Techniques consiste à 
s’outiller pour élaborer une stratégie efficace dans son contexte d’intervention. Cette compétence stratégique de 
l’animateur fait appel à différents champs de connaissances et de compétences que nous pouvons articuler 
autour de quatre grands champs : 
 Le champ des sciences (démarche expérimentale, démarche de projet, débat) 
 Le champ de l’éducation et de la pédagogie (gestion de groupe, analyse comportementale, notion de 
pédagogies, d'approches et de valeurs d’éducation populaire) 
 Le champ de la technique (atelier sécurisé, utilisation d'outils, méthodologie de projet, valorisation) 
 Le champ de l’environnement et du contexte (découverte des réseaux et des outils, analyse du contexte 
local, appropriation du projet Petits Débrouillards) 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date :  

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 

Lieu : Carcassonne 

En externat (hébergement envisageable chez 

des bénévoles sous réserve des places 

disponibles) 

Horaires de journée :  

Accueil le lundi 9h30,   

Début de la formation les jours suivants 9h00, 

Fin de journée à 18h00 

Quelques soirées festives en commun

 
Public :  

Enseignants, Animateurs, Curieux, Passionnés, Ingénieurs, Chercheurs, … Ce stage est ouvert à 

toutes personnes désireuses de se former et d’aborder les sciences et les techniques avec 

pédagogie. 

 

 Aucune connaissance préalable en sciences n'est nécessaire pour participer à ce stage.  
(L'association se réserve le droit d'annuler le stage en cas d'un nombre insuffisant de participants)

Tarif pour les individuels non-salariés : 

65 € Frais de formation 

Repas à la charge du stagiaire 

 

Tarif pour les structures : 

480 € frais de formation 

Conventionnement et document seront fournis 

pour les OPCA

 

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations, pour toutes questions et pour vous inscrire, un seul 

contact :  

 Guillaume BEGON     g.begon@lespetitsdebrouillards.org      09 80 96 78 75


