
 



 

 

Formation de rentrée 
 

Mini-stages, cités débrouillardes, ateliers 
réguliers, science tour, exposition, nouveaux 
rythmes scolaires, campagne Etre humain… 

La rentrée sera variée. 

 

Vous souhaitez intégrer l’association, porter 
des valeurs d’éducation populaire, vous initiez 
aux pratiques de la médiation scientifique… 
nous vous proposons : 

 

 

 

 

Du 5 au 9 septembre 2016 : 5 jours de Formation Initiale à l’Animation Scientifique :  
 

On ne la présente plus, elle est reconnue internationalement, cette formation d’une semaine vous ouvrira les 
portes de l’animation et de la médiation scientifique. Vous souhaitez connaître notre association, les valeurs 
portées, les enjeux traités, nos pédagogies, la démarche expérimentale, la science comme matière au débat et 
comme outil de réflexion, vous avez frappé à la bonne porte. 

 

 

 

 

Guillaume organise  les formations, vous souhaitez  
obtenir des informations 

joignez-le au 09-80-96-78-75 ou par mail  
g.begon@lespetitsdebrouillards.org 



Formation Initiale a 

l’Animation Scientifique 

Quels sont les objectifs de la formation ?  

 Donner le goût des sciences et des techniques  

 Proposer un projet d'animations innovantes 

 Développer de nouveaux savoir-faire auprès du public 

 

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) 

 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) 
 

Date :  
Du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016 

Lieu : Montpellier (lieu à préciser) 

En externat (Pour ceux qui viennent de loin -> 

hébergement possible chez des bénévoles) 

Horaires de journée :  
Accueil le lundi 9h00,   

Début de la formation 9h30, 

Fin le vendredi à 18h00

Public :  

Enseignants, Animateurs, Médiateurs, Educateurs, 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 science 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)

 
Coût pour les individuels intégrant les Petits 

Débrouillards : 
60 € Frais de formation 

Repas à la charge du stagiaire 

 

Coût pour les structures : 
480 € frais de formation 

Conventionnement et document seront fournis pour 

les OPCA

  



 

 

Formations à venir 

 

 

 

CONTE SCIENTIFIQUE  : 17 et 18 Septembre  – Montpellier 
Mêler les sciences dans l’univers du conte pour permettre l’éveil aux sciences dès le plus jeune âge. Ces 2 jours 
de formations vous permettront de découvrir les contes que nous avons, la technique du conte et la démarche 
expérimentale. 

NUMERIQUE  : 1-2 octobre et 8-9 octobre – Nimes 
Prendre du recul sur notre place de médiateur numérique, découvrir les enjeux actuels du numérique 
appréhender les usages du numériques et vous initier ou parfaire votre technique dans le domaine du 
numérique.  

Code, programmation, makey makey, scratch, arduino, impression 3D, fraiseuse numérique, Musique Assistée 
par Ordinateur, carto party, Réseaux sociaux, logiciel libre, enjeux sociétaux sont autant de domaines du 
numérique que nous abordons avec nos publics. 

UPC "ETRE  HUMAIN,  VIVRE  ENSEMBLE"  :  du 24 au 27 octobre - PERPIGNAN .  
Vous avez dit : laicité ? genre/sexisme/féminismes ? homosexualité/homophobie (LGBTH) ? Diversité 
humaines/racisme ? Histoire des discriminations et des luttes liées ? Acquis/Inné ? 

Parce qu’être humain et vivre ensemble n’est malheureusement pas une évidence pour tous, nous sommes en 
campagne être humain. Pour pouvoir intervenir/animer pour cette campagne sur les questions liées aux 
discriminations, au vivre ensemble, 4 jours de formation vous permettront d’acquérir les éléments indispensable 
pour une bonne maitrise du sujet et des enjeux. 

FORMATION INITIALE A L ’A NIMATION  : du 24 au 28 octobre – Montpellier 
Cette formation d’une semaine vous ouvrira les portes de l’animation et de la médiation scientifique. Vous 
souhaitez connaître notre association, les valeurs portées, les enjeux traités, nos pédagogies, la démarche 
expérimentale, la science comme matière au débat et comme outil de réflexion, vous avez frappé à la bonne 
porte. 

UPC "SCIENCES  EN BAS DE CHEZ  TOI"  : DU 23 AU 25 NOVEMBRE  PREVUE A MONTPELLIER .

20 ans après le séminaire de Rennes où notre réseau décidait d'investir les quartiers prioritaires, nous vous 
invitons pour une Université Permanente et Coopérative "Les sciences en bas de chez toi" du 23 au 25 
novembre 2016 à Montpellier. 

20 ans, un âge idéal pour faire le bilan de nos actions Politique de la Ville, échanger sur nos pratiques, 
expériences et perspectives, tout en prenant du recul avec des personnes ressources extérieures que nous 
inviterons pour l'occasion.  

 

 



 

Informations pratiques  
 

Contacts et inscriptions : 
Pour s'inscrire sur les formations :  

Pour toutes questions, un seul contact : Guillaume BEGON 

Pour finaliser l’inscription, il vous faut rencontrer l’équipe Petits Débrouillards de votre département. 

L’inscription nécessitera de remplir une fiche d’inscription et d’adhérer aux valeurs de l’association. 

 

N'hésitez pas à poser vos questions techniques, pédagogiques ou financières.  

  
ANTENNE AUDE 

Guillaume BEGON 

�  1 bis rue Louis Pergaud 

      11000 Carcassonne 

�  09 80 96 78 75 

@  g.begon@lespetitsdebrouillards.org 

 

 

ANTENNE GARD  

Fabien REY  

�  7 rue Gambetta 

      30000 Nîmes 

�  07 61 77 34 30 

@  f.rey@lespetitsdebrouillards.org 

 

 

 

 

 

ANTENNE HAUTE-GARONNE 

Chloé BIANCHINI 

�  Quai des Savoirs, bureau  

E 214  

      39 allée Jules Guesde 

      31400 Toulouse 

�  06 73 14 20 02 

@  

c.bianchini@lespettisdebrouillards.org 

 

 

ANTENNE HAUTES-PYRENEES 

Elodie PORTALIER 

�  42 rue Eugène Ténot  

      65000 Tarbes 

�  06 48 86 91 40 

@  e.portalier@debrouillards.org 

 

ANTENNE HERAULT  

Sébastien MARTARECHE 

�  49 boulevard Berthelot 

      34000 Montpellier 

�  04 67 70 33 58 

@ 

s.martareche@lespetitsdebrouillards.or

g 

 

 

 

 

 

ANTENNE PYRENEES ORIENTALES 

Paola DE LA TORRE 

�  3 bis, avenue de Belfort 

      66000 Perpignan 

�  04 68 66 63 51 

@  

p.delatorre@lespetitsdebrouillards.org 

 

 

 

Hébergement: 
 

Nous tachons dans la manière du possible de proposer des hébergements chez des bénévoles locaux de 

l’association.  

 

Si vous êtes en mesure d’héberger chez vous un ou des stagiaires chez vous, n’hésitez pas à nous l’indiquer… pour 

faciliter la venue de personne provenant de toute la région. 

 

Repas :   
 

Charge à chacun de s’organiser pour les repas. 

Habituellement, la méthode de l’auberge espagnole fonctionne très bien à chaque session 

lorsque le groupe s’organise. 

 

Sur place, verres, assiettes, couverts, plaque chauffante et micro-onde sont à disposition. 

 

 

Convivialité : 
 

Une formation certes, mais pas seulement. 

L’esprit de la formation dépend aussi de vous, bienveillance, respect, 

convivialité seront les maitres mots. 

Repas, Discussions informelles, Visite en ville, Soirée, Pause Clic-Clac et 

activités AAA seront au programme.  


