Intitulé de la formation: Choisir l'assainissement écologique, une
dynamique de groupe et de société
Objectifs de la formation :
Dynamiser la vie associative en générant une cohésion de groupe, notamment pour inclure les nouveaux bénévoles.
Former les bénévoles, nouveaux ou anciens, aux méthodes de sensibilisation du public en leur apportant des
connaissances théoriques et pratiques.
Description de la formation :
La formation sera animée par Stéphanie VINCENT-SWEET et un ou deux autres bénévoles. Nous ferons intervenir
Jimmy SOLEIL, animateur professionnel ariégeois de jeux coopératifs.
Les deux jours de formation alterneront les contenus théoriques et les activités pratiques et ludiques, en accord avec les
rythmes biologiques des bénévoles.
La formation se tiendra à St Girons au siège de l'association, 26 avenue Fernand Loubet.
Contenu théorique : rappel des bases de l'assainissement écologique (enjeux, principes, techniques et réglementation),
présentation d'outils pédagogiques spécifiques (affiches, jeux, diaporamas…).
Contenu pratique et ludique : brassage et diagnostic du compost de résidus des toilettes sèches, mise en situation de
présentation de l'association au grand public, jeux coopératifs.
Programme, susceptible d’évoluer en fonction des attentes des participants
11 mai 2019
Matin
•
•
•

9h30 : Accueil des participants, présentation des formateurs et du déroulement de la formation.
Présentation des participants, de leurs attentes et de leurs questions.
Alternance d'exposé en salle et de jeux coopératifs

Après-midi
•
14h30 Jeux coopératifs
•
Suite exposé théorique/pratique
•
Pause puis jeux
18h : fin 1ère journée
Soirée :
•
Repas convivial pour celles et ceux qui peuvent rester
•
Animations organisées et improvisées : un conte, des jeux de sociétés, de la musique
•
Possibilité d'hébergement sur place pour la nuit
12 mai 2019
Matin
•
•
•
•
•

8h Petit déjeuner pour celles et ceux qui auront logé sur place
9h30 accueil, retours et clarifications sur le contenu théorique
Exposé en salle : aspects sanitaires et réglementaires de l'assainissement
Faire connaissance atelier pratique : faire connaissance avec le matériel de sensibilisation de
l’association et apprendre à tenir le stand
Jeu coopératif

Après-midi
•
14h Jeux coopératifs
•
Debriefing stagiaires et association, et évaluation de la formation
16h : fin de la formation

Pré-requis :
•
•
•
•

être intéressé par la thématique
avoir envie de participer à une dynamique de groupe
s'incrire (jusqu'au 9 mai)
être à jour de son adhésion, possibilité d’adhérer sur place

