
 
  

Programme de formation 
Approfondir sa connaissance des programmes scolaires 

primaires pour proposer des animations adaptées 
 
Date : 1 jour (9h30-17h30) – vendredi 13 janvier 2017 
Lieu : à définir (Ille et Vilaine) 

Contexte 
Accueil Paysan accompagne les personnes dans le développement de leurs activités 
d'accueil.  
 
Vous intervenez dans le milieu scolaire primaire ou accueillez des classes sur votre lieu ? 
Vous vous questionnez pour proposer des animations qui s'intègrent parfaitement dans 
les programmes ? Cette journée est pour vous. 
 

Contenu de la formation 
Formation destinée à toute personne pratiquant l'accueil pédagogique à destination d'un public 
scolaire primaire. 
 
Intervenant(s) :  
Tiphaine Bodin : administratrice de l'OCCE (Office central de la coopération à l’école ) et 
enseignante maître formateure à l'école de Guipel 
Sylvie-Marchais-Terré: animatrice de l’OCCE 
 
Organisateur : Accueil Paysan 35. 

Objectifs de la formation 
Fournir aux participants une connaissance plus approfondie des programmes scolaires des cycles 
de primaires. Ils seront ainsi en mesure de proposer des animations s’inscrivant dans le projet 
pédagogique des enseignants, autour de la sensibilisation à l’environnement au sens large et à 
l’alimentation. 
 

 

Programme  
Objectifs pédagogiques : 
> Maîtriser les programmes scolaires des cycles 1, 2 et 3 en mettant la priorité sur les matières 

liées à la sensibilisation à l’environnement (au sens large). 
> Construire des contenus d’animations adaptées à chaque cycle pour mieux répondre aux 

besoins des enseignants. 
> Être en mesure de communiquer efficacement sur ces animations 
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Contenu 
> Présentation et appropriation concrète des programmes scolaires, notamment des évolutions 

par rapport aux programmes précédents 
> Présentation des acquis obligatoires pour chaque cycle 
> Présentation des matières pouvant bénéficier d'un complément par des animations extérieures 

autour de la sensibilisation à l’environnement. 
> Inventaire des différentes animations pratiquées et praticables pour chaque cycle 
> Amélioration et approfondissement d’une animation-type par cycle : définition des objectifs 

pédagogiques, déroulement, contenus... 
> Amélioration de la communication auprès des enseignants sur les animations proposées aux 

publics scolaires en fonction de leurs besoins. 
 

 

Tarifs de formation 

Frais pédagogiques : 140 euros de frais pédagogiques – pris en charge par Vivea – possibilité de 
prise en charge par d’autres OPCA 
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan et porteurs de projets : 10 €  
Non adhérents : 20 €  
 

Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 
euros qui vous sera rendu le jour de la formation. 
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