Formation civique et citoyenne

Protection de la nature et citoyenneté
Objectifs de la formation
• Vivre deux jours au contact de la nature dans des sites naturels remarquables
• Découvrir les richesses naturelles locales, les menaces et les mesures de protection
existantes
• Comprendre les interactions entre activités humaines et biodiversité
• Confronter ses idées

Programme de la formation
Jour 1
Matin
- Être service civique c’est quoi ? Réflexion collective sur les rôles et les missions des
services civiques dans les structures d’accueil
- La notion de citoyenneté : les valeurs qui guident la vie en société, les droits et
devoirs de chacun, l’exemple de la responsabilité vis-à-vis de l’environnement.
- La notion d’engagement : qu’est ce qui motive l’engagement ?

Après-midi
- La protection de la nature, une question de société : le liens humains-nature, les
droits et devoirs vis-à-vis de la nature
- Découverte sur le terrain des richesses naturelles autour du lieu de formation.
Jour 2
Matin
- La complexité des interactions entre activités humaines et biodiversité : Quelle place
pour la nature dans la société ? Débat entre les volontaires, jeu de rôles.
- Rencontre avec des acteur.rice.s du territoire pour mieux comprendre comment la
biodiversité est prise en compte sur le territoire.
Après-midi
- Découverte en petits groupes des richesses naturelles autour du lieu de formation
- Présentation des découvertes au groupe
- Réflexion autour des notions de sciences participatives, sciences citoyennes.
- Temps de documentation et rencontres individualisées avec les volontaires.

La dimension civique et citoyenne de la formation
Perte de biodiversité, disparition inquiétante d’espèces, les changements climatiques,
diminution de la connaissance de la nature, grignotage des terres… les enjeux de protection
de la nature sont aujourd’hui très importants et il est évident qui faut agir . Mais comment ?
La formation proposée vise à mieux comprendre les questions liées à la protection de la
biodiversité de l’échelle locale à l'échelle mondiale et à réfléchir collectivement aux moyens
pour agir.

Moyens pédagogiques
Les méthodes d’animation seront majoritairement actives et participatives (Jeux de rôle,
mises en situation, échanges entre participants) au cours des deux journées.
Les contenus ainsi que les méthodes pédagogiques utilisées tiendront compte de
l’hétérogénéité des groupes.

Intervenants
Yann Jacob, Yves Le Bail, Nathalie Delliou et Paskall Le Doeuff (Chargé.e.s de mission et
formateur.rice.s de Bretagne Vivante)
Tous les formateur.rice.s sont tuteurs pour des volontaires au sein de Bretagne Vivante et
ont participé aux formations de tuteurs.

Dates et lieux
1ère session : les 22 et 23 mai 2017 sur l’Île Stagadon dans le Finistère
2ème session :les 19 et 20 octobre 2017 à Ploubazlanec dans les Côtes d’Armor

Tarifs :
1ère session : le caractère insulaire de cette session implique un tarif global de 150€
comprenant tous les repas, l’hébergement et le transfert en bateau
2ème session : 100€ comprenant les déjeuners (hébergement et repas du soir non compris)
Une liste de solutions d’hébergement sera envoyée aux jeunes qui le souhaitent, en
indiquant le coût.
Les frais de déplacement sont à la charge de la structure d’accueil.
Des covoiturages pourront être facilités entre participants.
Il faudra un minimum de 8 personnes pour que la formation civique et citoyenne
soit maintenue.

