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Formations à l’animation scientifique



• Salarié·e : votre employeur peut intégrer  
la formation dans son plan de formation annuel. 

• Demandeur·se d’emploi : renseignez vous auprès de votre  
agence Pôle Emploi, mission locale, la Région ou votre Compte  
Personnel de Formation. 

• Bénévole dans une association : vous pouvez vous renseigner  
auprès du Fonds de Développement de la Vie Associative.

PARCE QUE LA SCIENCE SE PARTAGE ET S’APPREND 

D epuis sa création en 1986, le réseau 
des Petits Débrouillards forme une 
diversité d’acteurs professionnels et 

bénévoles à l’animation et à la médiation 

et les formats d’intervention adaptables 
pour mieux répondre aux besoins de 

stagiaires. La pédagogie active mise en 
oeuvre dans les formations des Petits 
Débrouillards s’appuie sur un triptyque 
alliant 
d’expériences et la mise en pratique grâce 
aux outils de l’éducation populaire. Les 
formations sont accessibles à l’ensemble des 
adhérents de l’association : professionnels, 
bénévoles et structures souhaitant faire 
monter en compétences leurs équipes.
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             Qui peut se former chez Les 
             Petits Débrouillards ?
 • Animatrices·teurs

 • Médiateurs·trices socio-culturel·le·s

 • Coordinatrices·teurs pédagogiques

 • Enseignants·es

 • Chercheurs·ses

 • Bénévoles

 Travaillant en associations, entreprises, 
institutions, collectivités territoriales, 
enseignement, coopératives...

Les Méthodes

Le questionnement individuel et collectif. 
Au même titre que nos animations, nos formations sont guidées par nos principes 
pédagogiques. Nous impliquons donc tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs 
pratiques en évoquant leurs situations propres et en individualisant les apprentissages si 
nécessaire. 
Des méthodes participatives et collaboratives. 
Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui mobilisent les connaissances et 
représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un questionnement, d’activités et de travaux 
en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. 
Des débats mouvants, échanges avec des personnes ressources, photo-langages, jeux, 
recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation ou en pratique 
face à un public viennent compléter nos dispositifs de formation.

?? ?

?? ?
?? ?
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Chartegraphique
Règles & conseils 

Cadres et tarifs de formations - 2 jours

Coût pédagogique 
formation 
(hors frais de déplacement et 
d’hébergement)

1800€560€

100€

Tarif par stagiaire

Coût de la mallette

FORMATION  INDIVIDUELLE

Vous vous inscrivez à une des 
formations programmées des Petits 
Débrouillards.

FORMATION  COLLECTIVE

Vous programmez une formation et nous 
nous déplaçons au sein de votre structure.

contactez la·le responsable d’antenne 
de votre département !

Animer des ateliers avec la mallette biodiversité

Pour animer la mise en pratique d’activités s  techniques ou environnementales 
auprès d’un public large (dès 3 ans à adulte). Au programme, de la théorie avec techniques 
d’animation, postures d’animation et 
mais aussi et surtout de la pratique ! Expérimentation, modélisation, investigation, mise 
en débat... Des modules essentiels pour se doter d’outils et de ressources sur la démarche 

3 sessions : 23 & 24 avril 2020 à Montpellier 
25 & 26 juin 2020 dans le Gers
10 & 11 décembre à Toulouse

Une mallette pour animer contre les discriminations
Découvrez notre campagne Être humain, vivre ensemble et sa mallette d’outils 
pédagogiques qui vous accompagnera sur le terrain pour questionner sur 
l’humain, sur soi-même, les autres et sur notre manière de vivre en société. Chaussez 

pour déconstruire stéréotypes, les préjugés, les 
discriminations, la notion de genre, la diversité culturelle et le vivre ensemble. 
Expériences, débats, jeux et découverte de la mallette y seront nos meilleurs alliés !
19 & 20 mars 2020 dans l’Aude

Informations et inscriptions 
auprès du référent régional.

Découvrez la mallette d’animation, et les outils qu’elle propose : jeux, expériences   
et observations... Conçue pour explorer les facettes de la biodiversité et les 
interactions entre espèce humaine et ses milieux. Pour comprendre l’érosion de la 
biodiversité, puis mobiliser - de manière collective et individuelle - la mallette permet 
de dérouler un projet sur l’année avec les publics. Techniques précises d’animation et 
questionnement de la posture seront également mises en discussion.
28 & 29 mai 2020 à Toulouse

Animer des ateliers numériques : enjeux et approches 
La progression constante du numérique dans nos vies n’est plus à démontrer. Trois axes 
structurent notre proposition de formation dans ce contexte : l’éducation au code et à 
l’informatique, incluant la fabrication numérique ; usages du numérique pour renforcer 
sa capacité à apprendre et agir ; réseaux sociaux et prévention des risques. L’objectif 
de cette formation : guider la mise en oeuvre d’activités pertinentes pour un accès de 
tou·te·s à ces technologies, au service de la citoyenneté et du savoir partagé.
24 & 25 septembre 2020 à Montpellier
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NOUS TROUVER EN OCCITANIE

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

SIÈGE RÉGIONAL
49 Boulevard Berthelot  - 34000 MONTPELLIER

RESPONSABLE REGIONAL
PEDAGOGIE ET FORMATION

Guillaume BEGON
g.begon@lespetitsdebrouillards.org

TEL : 09 80 96 78 75 - 06 44 07 09 40

Occitanie

18 rue de l’Aubisque
31 500 TOULOUSE
TEL : 06 65 94 56 94 

c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org

2 Boulevard Garigliano       
65000 TARBES
TEL : 06 48 86 91 40
Élodie PORTALIER
e.portalier@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE HÉRAULT
49 Boulevard Berthelot 
34 000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 70 33 58 
Sébastien MARTARECHE
s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE  AUDE & PYRÉNÉES -ORIENTALES
3 Bis Avenue de Belfort
66 000 PERPIGNAN
TEL : 04 68 66 63 51

1 Bis Rue Louis Pergaud 
Batiment Provence, Esc. B, 1er Etage
11 000 CARCASSONNE 
TEL : 09 80 96  78 75

Antoine SOUEF
a.souef@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE GARD
7 Boulevard Gambetta
30 000 NIMES
TEL : 09 81 36 97 02
Patrice COLENSON
p.colenson@lespetitsdebrouillards.org

SIRET 411 775 075 00046
APE 9699Z

Organisme de formation n°76340942734


