Formation pour enseignant.e.s

« Faire classe dehors »
Mise en place et conduite d’un enseignement dehors
Pour augmenter le bien-être à l’école – élèves
et enseignants - cette formation permet de démarrer
cette démarche éducative « École dehors ».
Il s’agit d’appréhender le dehors comme lieu de classe
et de travail que l’enseignant effectue généralement
« dedans », le dehors comme facteur favorisant
l’apprentissage de tout individu.
Faire école dehors suppose un outillage conceptuel
et méthodologique, voire logistique.
Cette formation doit permettre à tout enseignant
de se positionner pour « faire apprendre dehors »
en conscience et en connaissance de tous les paramètres
de cet enseignement.

Formateur
Emmanuel REDOUTEY / animateur-éducateur nature
depuis 1991, formateur d’adultes depuis 1995
et accompagnateur d’école dehors depuis 3 ans

Modalités pédagogiques
Participants Enseignant.e.s / Pas de prérequis / 12 personnes maximum
Période Automne 2022
Durée 3 jours (soit 21h), en discontinus
Date Jour 1 : samedi 1er octobre / les jours 2 et 3 se dérouleront

sur des mercredis ou des samedis d’octobre (cela sera déterminé
avec les participants)

Lieu de Bonnevaux (25), Haut-Doubs, en grande partie en forêt
la formation mais également en salle

Deux des objectifs de formation
(Compétences visées en situation de travail)

Appliquer tous les ingrédients de la démarche éducative
« École dehors »
Organiser son travail afin de pouvoir mener toute l’année un enseignement
dehors.

Parmi les objectifs pédagogiques
(Capacités visées à l’issue du temps d’apprentissage)

Identifier les spécificités éducatives et pédagogiques de l’école dehors
Employer diverses activités et outils de terrain
Concevoir une situation d’apprentissage (séquence, séance…) dehors
Examiner les postures d’enseignement et leurs pédagogies liées
Connaître les ressources fondamentales « École dehors »

Méthode pédagogique
Parmi les pédagogies actives,
la formation-action.

Principes pédagogiques
Alternance de différents temps :
• vécu de pratiques,
• ateliers pratiques
d’expérimentation de terrain,
• apports théoriques,
• projet d’apprentissage personnel.
Matériel prêté. Nombreux
documents donnés à chaque
participant. Nombreuses ressources
mises à disposition.

Contenus d’apprentissage
• les fondamentaux de l’école dehors
(bienfaits éducatifs…)
• le dehors : support d’apprentissage,
cadre d’apprentissage
• le choix du lieu
• les activités-type
• le coffre à outils (matériel, carnet de bord,
ressources…)
• les différents moments et les tâches tout
au long de l’année
• les pratiques d’accompagnement
(rôles, postures, gestes professionnels)
de l’enseignant
• les autres acteurs de l’école dehors
(dont les partenaires) et la communication

Tarifs

Frais pédagogiques : (80 € par jour) 240 € pour les 3 jours de la formation

Formacoop possède la certification qualité Qualiopi

Pour tous renseignements et pour inscription :
Emmanuel Redoutey, 03 81 49 87 84
emmanuel.redoutey@orange.fr

