COMMENT ANIMER SUR LA VIE DU SOL
Prise en main de la boite à outils «SOL VIVANT»

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de la formation et d’une mise en application terrain, les participants
seront compétents pour :
• Animer auprès du public scolaire et grand public des interventions autour
de la vie du sol ;
• Utiliser le matériel pédagogique de la boite à outil « SOL VIVANT ».

CONTENU

PROFIL
Animateurs, éducateurs à
l’environnement, chargé.es de missions
Maximum 12 participants

Les objectifs pédagogiques préparent, à l’issue de la formation, les participants à
être capable de :
• Connaitre la vie du sol et son fonctionnement, en vue de l’animation scolaire
et grand public ;
• Evaluer, avec des moyens très simples, les caractéristiques du sol (horizons,
structure, texture) ;

PRÉREQUIS
Etre membre ou partenaire du réseau
CPIE Bassin de Thau pour pouvoir
emprunter la boite à outils «Sol vivant»

• Découvrir le rôle des principaux organismes et symbioses du sol, leurs rôles
et interactions entre eux ;
• Prendre en main le matériel pédagogique de la boite à outils
« SOL VIVANT ».

INFOS PRATIQUES
DURÉE

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

1 jour (7h)

DATE

Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques actives en
petits et grands groupes.
Mise en situation d’animation dans différents contextes en utilisant le matériel
pédagogique de la boite à outils « SOL VIVANT »
Ateliers pratiques : Manipulation de sol, observation de la vie du sol

8 octobre 2021

LIEU
Villeveyrac, LPO Occitanie

FORMATEURS
Marion COMPTOUR, responsable
pédagogique

TARIF
En inter : 350€ par participant par jour
En intra : sur demande

CONTACT
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr
Tél. 09 72 54 67 01
Si vous êtes en situation de handicap, merci
de prendre contact avec nous pour évaluer
les possibilités d’accueil sur un site adapté à
votre situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs
• En fin : évaluation des acquis et de la satisfaction (remise d’un questionnaire
à chaud), remise d’une attestation de formation, remise d’un questionnaire à
froid (après la formation)
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