
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Les dates dépendant des formations diplômantes DEJEPS DPTR du Merlet et l’Ardam et le BPJEPS de l’Ardam, nous 

serons en mesure de donner des dates en septembre 2021.  
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 COMPTABILITÉ/ GESTION  

Formation :  

Durée et dates : 2 jours (14h), juin 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Acquérir les principes de base de la d’une association et/ou d’un projet 

 

GESTION PRÉVISIONNEL 

Formation :  

Durée et dates : 3 jours (21h) juin 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs :  

▪ Être capable d’estimer la masse salariale de l’association  

▪ Être capable d’estimer les autres charges  

▪ Être capable d’estimer les produits (chiffre d’affaires, subventions, …)  

▪ Être capable de construire un budget prévisionnel initial par projets  

▪ Être capable de compléter une demande de subvention CERFA*  

▪ Être capable de distinguer les charges directes des charges indirectes  

▪ Être capable d’ajuster le budget prévisionnel des projets en cours d’année  

 

ANIMER SON ÉQUIPE 

Formation :  

Durée et dates : 3 jours (21h) janvier 2022 et 2 jours (14h) avril 2022  

Lieu : Le Taurus à Mèze (34) 

Objectifs :  

▪ Savoir animer une équipe et mettre en place une gestion des ressources humaines au service du 

projet de la structure 

▪ Sous modules : Animer une équipe/ Gestion administrative des ressources humaines 

 

ANIMER UN PROJET POLITIQUE / UN PROJET STRATÉGIQUE 

Formation : 



 

 

 

 

Durée et dates : 2 jours (14h) mars 2022 et 2 jours (14h) janvier 2023  

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Être capable de cerner les enjeux du projet politique, et d’identifier des composantes possibles  

▪ Être capable de s’approprier des méthodes pour animer un projet politique participatif  

▪ Être capable d’avoir une réflexion critique sur la participation pour construire, réinterroger, clarifier, 

actualiser un projet politique 

▪ Être capable de cerner les enjeux d’une démarche stratégique et d’identifier des étapes possibles  

▪ Être capable de faire émerger des freins et leviers en interne, et des opportunités et menaces 

externes  

▪ Être capable de s’approprier des méthodes pour construire des stratégies collectives et 

participatives 

 

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Formation :  

Durée et dates : 2 jours (14h) 28 et 29 novembre 2022 

Lieu : Florac (48) 

Objectifs :   

▪ Savoir analyser sa pratique d’animation et identifier des problèmes liés à des situations éducatives  

▪ Acquérir des techniques et des outils diversifiés pour analyser des situations éducatives 

 

Formation :  

Durée et dates : 3 jours (21h) mai 2022 

Lieu : en gîte (2 nuits). Lieu à définir 

Objectifs :  

▪ Savoir analyser sa pratique d’animation et identifier des problèmes liés à des situations éducatives  

▪ Acquérir des techniques et des outils diversifiés pour analyser des situations éducatives 

 

COMMUNIQUER SUR SON ACTION, SON PROJET  

Formation :  

Durée et dates : 3 jours (21h), avril 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Acquérir les notions de base pour assurer la communication d’une association ou d’un événement 

(définir des objectifs de communication, ses cibles, les supports adaptés...)  



 

 

 

 

▪ Savoir présenter et représenter sa structure  

▪ Planifier et organiser la communication d’un événement  

▪ Connaître les éléments clés des principaux outils imprimés et numériques 

 

FACILITATION GRAPHIQUE 

Formation :  

Durée et dates : 1 jour, avril 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Découvrir une forme d’animation visuelle et dynamique  

▪ Explorer le vocabulaire graphique de base  

▪ Créer des pictogrammes et des idéogrammes liés à l’activité des participants  

▪ Découvrir des techniques d’organisation de l’espace visuel  

 

 

DÉMARCHES ET APPROCHES PÉDAGOGIQUES EN EEDD 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) mars 2022 

Lieu : Saint-Jean-du-Gard (30) 

Objectifs : 

▪ S’approprier les différentes démarches et approches pédagogiques en éducation à l’environnement  

▪ Construire une séance pédagogique : des objectifs à l’évaluation  

▪ Évaluer une séance pédagogique 

 

Formation :  

Durée et dates : 3 jours (21h) février 2022 

Lieu :  Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Découvrir des méthodes et démarches pédagogiques en EEDD  

▪ S’approprier une démarche pédagogique 

 



 

 

 

 

INTERVENIR EN FORMATION  

Formation :  

Durée et dates : jours (21h et 14h) en avril / juin 2022 

Lieu :  Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Définir la formation et ses contextes. 

▪ S’approprier les étapes de préparation d’une séquence. 

▪ Définir les différents niveaux d’objectifs et les mettre en regard des compétences. 

▪ Comprendre les enjeux de l’évaluation en formation et identifier des outils d’évaluation répondant 

à différentes attentes.  

▪ Maîtriser la conduite de séquences variées. 

▪ Adapter le choix des séquences au contexte de formation. 

 

 

OUTILS ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES EEDD 

Formation :  

Durée et dates : 4 jours (28h) Janvier 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ S’approprier des outils et des techniques pédagogiques en EEDD 

 

RAPPORT SOCIAUX INÉGALITÉS ET FORMATION 

Formation :  

Durée et dates : 2 jours (14h) Décembre 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs :  

▪ Appréhender les nombreuses inégalités qui traversent nos réunions. 

▪ S’outiller pour des rapports plus égalitaires. 

 

 



 

 

 

 

PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PUBLICS 

Formation :  

Durée et dates : 2 jours (14h) consécutifs, Septembre 2021 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Être capable de distinguer les notions juridiques relatives aux modes de contractualisation 

subvention/commande publique entre associations et organismes publics.  

▪ Être capable d’identifier les avantages et inconvénients selon les associations et selon les 

collectivités des différents modes de relations contractuelles.  

▪ Être capable d’utiliser un vocabulaire adapté à chaque mode de contractualisation.  

▪ Être capable de maîtriser les grandes étapes d’un partenariat entre une association et un 

organisme public. 

▪ Être capable de présenter son projet et d’argumenter pour demander une subvention.  

▪ Être capable d’utiliser les outils supports.  

▪ Être capable de valoriser l’utilité sociale d’une association et de ses projets. 

 

ORGANISATION DES TERRITOIRES ET POLITIQUES PUBLIQUES 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) consécutifs, janvier 2021 

Lieu : Le Taurus à Mèze (34) un déplacement est prévu sur Sète (34) une demi-journée  

Objectifs : 

▪ Identifier les acteurs publics, repérer l’organisation administrative du territoire, comprendre les 

rôles de chacun. 

▪ Appréhender les principaux documents de planification qui cadrent l’aménagement et l’urbanisme 

à l’échelle d’un territoire. 

▪ Relier ces documents de planification aux acteurs publics qui les mettent en œuvre. 

▪ Identifier et comprendre les enjeux des politiques publiques appliqués à un territoire pour mieux 

positionner son action. 

▪ Inscrire ses projets d’action éducative dans le cadre des outils de planification territoriaux, identifier 

et justifier des partenariats. 

 

ANIMATION DE RÉSEAU 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) répartis sur 10 mois  

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 



 

 

 

 

▪ Être de capable d’appréhender la nature et la diversité des acteurs EEDD en réseau.  

▪ Être capable de repérer les points clefs de l’histoire EEDD et de comprendre la structuration des 

réseaux territoriaux d’EEDD en France, et plus particulièrement de repérer les fondements et la 

cohérence du projet global des réseaux EEDD en Occitanie.  

▪ Être capable d’identifier les différents types d’actions d’un réseau EEDD, aux différentes échelles de 

territoire.  

▪ Être capable d’identifier les missions liées à l’animation de réseau et de maîtriser les méthodes de 

coordination d’actions EEDD en réseau. 

▪ Être capable d’animer efficacement les différents types de réunions liées à la coordination de 

projets en réseau, et plus globalement d’animer les processus décisionnels collectifs en réseau.  

▪ Être capable d’identifier des problématiques auxquelles peuvent être confrontés quotidiennement 

les animateurs de réseau, ainsi que les forces, les opportunités et les menaces relatives à 

l’animation d’un réseau EEDD. 

 

 

PUBLICS ET ANIMATIONS ASSOCIÉES 

Formation :   

Durée et dates : 6 jours (42h) entre décembre et février 

Lieu : Mèze 

Objectifs :  

▪ Connaître les différents types de publics et leurs caractéristiques  

▪ Utiliser des approches, démarches et outils pédagogiques diversifiés et les adapter au contexte  

 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) avril 2022 

Lieu : Mèze 

Objectifs :  

▪ Identifier les différents types de publics et contextes pour mieux cerner les enjeux et adapter son 

projet éducatif  

 

NATURE ET HANDICAP 

Formation :  

Durée et dates : 1 jour (7h), décembre 2022 

Lieu : Viols le Fort (34) 

Objectifs : 

▪ Être sensibilisé à l’accueil du public en situation de handicap et à ses particularités  



 

 

 

 

▪ Connaître les différents outils permettant la pratique d’activités de nature et de loisirs avec un 

public en situation de handicap  

▪ Savoir utiliser techniquement et en toute sécurité une joëlette et un FTT électrique*  

▪ Comprendre comment adapter le contenu d’une animation à son passager tout en assurant une 

sécurité maximale 

 

 

MÉTHODOLOGIE DE PROJET 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) Entre novembre 2021 et mai 2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs :  

▪ Acquérir la méthode d’élaboration d’un diagnostic (territoire, structure, méthodologie)  

▪ Appréhender les étapes de la méthode de projet : (diagnostic, orientations, plan d’action, démarche 

d’évaluation, réalisation, évaluation)  

▪ Comprendre et mettre en œuvre l’évaluation dans la démarche de projet 

 

Formation :  

Durée et dates : Diagnostic : 3 jours (21h) Méthodologie projet : 2 jours (14h) Entre décembre 2021 et mars 

2022 

Lieu : Mèze (34) 

Objectifs : 

▪ Acquérir la méthode d’élaboration d’un diagnostic (territoire, structure, méthodologie)  

▪ Appréhender les étapes de la méthode de projet : (diagnostic, orientations, plan d’action, démarche 

d’évaluation, réalisation, évaluation)  

▪ Comprendre et mettre en œuvre l’évaluation dans la démarche de projet 

 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

Formation :    

Durée et dates : 5 jours (35h) avril 2022 

Lieu : Montpellier (34) 

Objectifs : 

▪ Prendre le temps de découvrir la ville autrement. 



 

 

 

 

▪ Repérer les enjeux liés au milieu urbain. 

▪ Découvrir des thématiques et des dispositifs pédagogiques liés à l’Éducation à l’Environnement 

Urbain. 

▪ Repérer des enjeux liés au milieu urbain. 

▪ Pratiquer des activités pédagogiques, des outils et supports utiles à la découverte de la ville et de sa 

diversité. 

▪ Écrire un projet d’éducation environnement urbain dans ses grandes lignes et élaborer une 

séquence d’animation spécifique à ce dernier. 

 

ÉCOLOGIE POUR LES NULS  

Formation :  

Durée et dates : 2.5 jours (17,5h) février 2022 

Lieu : Saint-Jean-du-Gard (30) 

Objectifs : 

▪ Aborder les connaissances de base sur le vivant, et les interroger. 

▪ Identifier des sources efficaces d’informations (outils d’identification, données en ligne…). 

 

MILIEUX MÉDITERRANÉENS  

Formation :  

Durée et dates : mai 2022 

Lieu :  Rivière : mars 2020 – Mèze (34) Zone humide : mars 2020 - Mèze/Marseillan (34) Garrigue (flore et/ou 

faune) : 14 et 16 mai 2019 – Vic la Gardiole (34), Fabrègues (34) Mer et littoral : 15 et 17 mai 2019 – Carnon-

Mauguio, Frontignan-Sète (34) 

Objectifs : 

▪ Connaître les spécificités des milieux méditerranéens. 

▪ Acquérir des notions de base sur les écosystèmes. 

▪ Appréhender les enjeux et les modes de gestion de ces milieux. 

GÉOLOGIE  

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) février 2022 

Lieu : Octon (34) en gîte 

Objectifs : 

▪ Acquérir les notions de base sur la géologie. 

▪ Découvrir des techniques pédagogiques pour découvrir la géologie. 

 



 

 

 

 

TERRITOIRE ET RANDONNÉE  

Formation :  

Durée et dates : 4 jours (28h) avril 2022 

Lieu : Saint-Martin-de-Lansuscle (48) 

Objectifs :  

▪ Découvrir l’environnement naturel, culturel et historique d’un territoire par la randonnée pédestre.  

▪ Aborder la gestion d’une randonnée en bivouac (conduite de groupe, sécurité, logistique et 

orientation). 

 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) avril 2020 

Lieu : Les Vignes (48) 

Objectifs : 

▪ Découvrir l’environnement naturel, culturel et historique d’un territoire par la randonnée pédestre.  

▪ Aborder la gestion d’une randonnée en bivouac (conduite de groupe, sécurité, logistique et 

orientation). 

 

Formation :  

Durée et dates : 5 jours (35h) du 6 au 10 mai 2019/ Reconduite en mai 2020   

Lieu : Pont-de-Montvert (48) 

Objectifs : 

▪ Découvrir l’environnement naturel, culturel et historique d’un territoire par la randonnée pédestre.  

▪ Aborder la gestion d’une randonnée en bivouac (conduite de groupe, sécurité, logistique et 

orientation). 

 

ITINÉRANCE NATURALISTE EN CANOË  

Formation :  

Durée et dates : 4 jours (28h) avril / mai 2022 

Lieu : sur le Tarn, de Montbrun aux Vignes (48) 

Objectifs : 

▪ Découvrir les gorges du Tarn. 

▪ Découvrir les trucs et astuces de l’itinérance bivouac en canoë. 

▪ Découvrir la Tarnypso, canoë pédagogique conçu par Le Merlet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anouchka Allafort-Duverger 

Coordinatrice formation 

04 67 06 01 10 / anouchka.allafort@grainelr.org 

Le Thèbes - 26 allée de Mycènes 

34000 Montpellier (tram 1 / Léon Blum) 

www.graine-occitanie.org 
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