Les Petits Débrouillards de Lorraine forment et recrutent toute l’année !
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org
Les Petits Débrouillards près de chez vous : Meurthe-et-Moselle 03 83 46 77 93 /
Meuse 03 29 90 14 06 / Moselle 03 87 60 92 31 / Vosges 03 29 35 46 55

? = SCIENCES + CONSCIENCE !
Parce que les sciences et les technologies sont omniprésentes dans notre
société,
Parce qu’elles sont encore discriminantes (inégalités sociales d’accès
aux études, à la culture…),
Parce qu’elles font parfois peur ? Parce qu’elles sont une source
d’étonnement, de découverte et de plaisir !
Parce que les sciences et les technologies nous concernent, tout
simplement !
Participez au projet des Petits Débrouillards de Lorraine !

? = DES VALEURS + JOB !
Vous intervenez auprès des enfants pour leur permettre d’être acteurs de
leur apprentissage à travers la réalisation d’expériences simples et
amusantes. Vous aiguisez leur esprit critique, vous cultivez leur goût
pour le débat !
Les thèmes que vous abordez vont de la physique et de la chimie du
quotidien, aux grands enjeux planétaires que sont le développement
durable ou le changement climatique.
Avec un accès facilité à des ressources documentaires, des malles
pédagogiques et des conseils personnalisés, vous disposez de tous les
moyens pour préparer au mieux vos animations en contribuant à une
appropriation populaire des sciences !

?=

UNE FORMATION INITIALE + CONTINUE

Pour rejoindre l’équipe des animateurs des Petits Débrouillards,
l’association vous propose un parcours de formation à l’animation
scientifique comprenant un week-end de découverte, ainsi qu'une
formation initiale et des formations continues.

1. À LA DÉCOUVERTE DES PETITS DÉBROUILLARDS
Deux jours de présentation de l'Association des Petits Débrouillards de
Lorraine et de sa pédagogique inspirée de la démarche expérimentale
sont offerts à tous les adhérants. Vous découvrirez son projet associatif ,
ses valeurs, son fonctionnement, mais aussi ses actions et ses activités.
Un week-end de découverte ponctué de défis et d’expériences
amusantes et surprenantes !

2. FORMATION INITIALE
Quatre jours de formation : l'histoire des sciences ; la démarche
scientifique dans l'animation ; les courants pédagogiques ; l'animation,
la pédagogie et l'éducation ;les sciences et les enjeux sociétaux ; le
contexte environnemental et social dans l’animation ; etc.
Deux jours de stage pratique : 15 heures en situation d’animation.
Pendant ce stage, vous bénéficierez de trois rendez-vous avec un
formateur (aide à la préparation, accompagnement en situation
d’animation et bilan afin de vous permettre d’identifier vos besoins de
formation).

3. FORMATION CONTINUE
Des temps de formation continue sont proposés tout au long de l’année,
dans l'ensemble du réseau des Petits Débrouillards. Ces formations vous
permettent de découvrir de nouveaux thèmes (architecture, cinéma, les
pôles, etc.), de nouvelles pratiques d'animation (animation de rue,
animation avec des publics particuliers : jeunes enfants, adolescents,
etc.) et de nouveaux cadres d'application de la démarche scientifique.
Complémentaire à la formation initiale, la formation continue permet
d’approfondir ses connaissances et d’améliorer ses pratiques.

Être animateur aux Petits Débrouillards, c’est vouloir intervenir auprès
d’enfants et de jeunes afin de leur faire partager le plaisir de la
découverte et la curiosité d’expérimenter. C’est leur permettre de
continuer à se poser des questions, d’affûter leur propre esprit critique
et, par le débat, construire soi-même des réponses !!
Après avoir suivi le parcours de formation, vous rejoindrez notre équipe
d’animateurs bénévoles et/ou vacataires. Vous pourrez alors : animer des
ateliers, participer aux temps de vie associative, aux formations continues et aux
week-ends d’échanges du réseau, mais aussi être accompagné dans vos
propres projets de culture scientifique.

COÛT DU PARCOURS DE FORMATION

adhérent à jour de cotisation.
La formation initiale : 40 € pour tout adhérent à titre individuel et souhaitant
animer au sein de l’équipe des animateurs des Petits Débrouillards.
Si vous annulez votre participation moins de 72 heures avant le début de la formation, la
totalité du règlement est dû à l’association. Dans ce cas, nous vous offrons la possibilité de
participer à une autre session de formation. Une attestation de participation vous sera
remise sur demande.

La formation continue : tarifs variables. Ces formations sont proposées
régulièrement en Lorraine, en France et à l'étranger. Elles sont ouvertes à tout
adhérent à jour de cotisation.

Pour tous renseignements concernant la formation :
Laure Digonnet / 06 15 63 26 77 / l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org
En tant qu'organisme de formation, l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine
propose des formations professionnelles à la carte. Pour plus d'information, merci de
prendre contact avec l'antenne de votre département.
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Les deux jours de découverte de l’association : gratuits et ouverts à tout

