
Organisation et conduite d’une démarche éducative

« École dehors » 

Modalités pédagogiques

Cette formation permet à l’accompagnant « école 
dehors » de mettre en place sa propre organisation 
à l’année d’un accompagnement de la démarche 
éducative « école dehors ».

Être accompagnant (d’une enseignante) peut prendre  
5 rôles différents. L’animateur/éducateur nature  
va en acquérir les divers paramètres pédagogiques  
et méthodologiques.

Animateur, éducateur nature-environnement. Pas de prérequis.  
8 personnes maximum.

Printemps 2023

3 jours (soit 21h)

29, 30 et 31 mars

Bonnevaux (25), Doubs (15 km de Pontarlier) ;  
en forêt (repli en salle si météo extrême).

Participants 

Période

Durée

Lieu de  
la formation

Date

Formation pour animateur/ 
éducateur nature-environnement 

 Formateur
Emmanuel REDOUTEY / animateur-éducateur nature 
depuis 1991, formateur d’adultes depuis 1995  
et accompagnant d’école dehors depuis 4 ans



Deux des objectifs de formation

(Compétences visées en situation de travail)

   Appliquer une démarche de travail annuelle pour l’organisation et le pilotage 
d’une école dehors à l’aide d’outils de travail efficaces.

   Accompagner avec aisance à l’échelle de l’année un enseignant qui souhaite 
travailler selon la démarche « école dehors ».

Parmi les objectifs pédagogiques 
(Capacités visées à l’issue du temps de formation)

   Identifier les spécificités éducatives et pédagogiques de l’école dehors
   Employer les activités-type « École dehors »
   Identifier les rôles, actions et taches de l’accompagnant
   Utiliser efficacement des outils de travail éprouvés de l’accompagnant
   Concevoir et préparer un plan d’accompagnement d’une école dehors
   Connaître les ressources fondamentales « École dehors »

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

 Principes pédagogiques
Alternance de différents temps : 
• vécu d’activités-type, 
•  ateliers pratiques 

d’expérimentation de terrain,
•   apports théoriques, 
• projet d’apprentissage personnel.
Nombreuses ressources mises 
à disposition. Matériel prêté. 
Nombreux documents donnés à 
chaque participant.

  Contenus d’apprentissage
•  Les éléments spécifiques de l’école dehors 

(espace, activité-type…)
•  La démarche de travail de l’accompagnant 
•  Les tâches et les moments-clés de l’année 
•  les rôles de l’accompagnant (avec 

l’enseignant seul et travail avec les élèves)
•  Les outils de travail de 

l’accompagnant (échéancier, canevas  
de réunions, séances particulières…)

•  Les divers acteurs de l’école dehors
•  Le budget et les financements 
•  La communication liée à l’école dehors  

et la valorisation
•  Le processus d’évaluation

Formacoop possède la certification qualité Qualiopi

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

Tarifs 
Frais pédagogiques :  540 euros


