PROGRAMME DE FORMATIONS
ACCUEIL PAYSAN HAUT DE FRANCE
Premier semestre 2021

Lundi 1er février : Journée Pas à Pas:Découvrir Accueil Paysan + Présenter son projet + réaliser un
diagnostic de son activité et de son projet. A la Fort’magerie à Seclin.
Mardi 16 février : Comment concilier nos animations pour les scolaires avec les programmes de
l’Education nationale ? Découverte des programmes pour les maternelles et les
primaires.Présentation des potentiels de nos structures et échanges.Apports concernant les
responsabilités des écoles et celles des accueillants. Présentation de la grille de repères pour la
sécurité lors de l’accueil d’enfants créée par Accueil Paysan. Avec Jean Paul MAGNIEZ et Nathalie
STATNIK, conseillers pédagogiques auprès de l’Inspection Académique du Pas de Calais.
Lundi 8 ou mardi 9 mars (à préciser) : Comment créer une animation pédagogique ? Quels sont mes
objectifs, quels sont les messages que je souhaite faire passer, quels sont les moyens que je vais
utiliser ? En alternant temps d’animation et moments en salle, nous découvrirons la méthode mise
en place par Martine Magniez(lorsqu’elle était responsable pédagogique au Parc naturel Régional des
Caps et Marais d’Opale) et des outils qui vont nous faciliter la vie. Avec Martine MAGNIEZ. Le lieu
sera choisi en fonction des personnes inscrites.
Jeudi 25 mars: Comment calculer le coût de mes prestations ?Charges directes et indirectes, statut
de votre structures, temps de travail. Avec Jean Bernard BECQUARTde l’association A Petits
Pas,intervenant de la Couveuse Chrysalide. Cette formation aura lieu à Ruisseauville.
Lundi 6 avril :Assemblée générale Accueil Paysan Hauts de France. Découvrir les actions menées en
2020 etrencontrerles autres adhérents.
Lundi 12 avril : Accueillir les personnes à handicap, faire vivre des animations adaptées.Comment
s'adapter aux différents types de handicap ?Commentpréparer ses activités et son matériel ? Quel
est le coût de ces prestations ? Y a-t-il des points précis à respecter pour la sécurité des
participants ? A l’IME de la Pépinière à Loos avec EricDUBOIS de l’association Nord Nature Chico
Mendes.
Lundi 19 avril : Expériences d’animations à la Ferme des ânes : Partage d’expériences et
transmission d’un savoir-faire après de nombreuses années d’animation et d’accueil social dans ce
lieu. Avec Anne DELCORDE et Jacky BRICOUTà la Ferme des ânes à BROUCKERQUE.
Lundi 5 juillet : Comment valoriser et présenter la biodiversité présente sur mon lieu d’accueil :
découverte du jardin de Draeck et des aménagements réalisés pour accueillir la biodiversité.
Programme de la journée en cours chez Stéphane DEVILLIERS, Asso Jannat, au Jardin deDraeck à
ZUTKERQUE.
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