Fiche PP
INTITULE

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

METTRE EN PLACE UN JARDIN PEDAGOGIQUE DANS LE SECTEUR
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL : COMMENT ET POURQUOI FAIRE?

Objectifs

Date (s) :

24 et 25 septembre 2018

Appréhender le jardin comme un véritable écosystème et connaitre les
modalités pratiques de mise en place d’un jardin pédagogique ;
Acquérir méthodes et outils pédagogiques afin de faire du jardin un
véritable outil d’animation pour les publics accompagnés dans le secteur
social et médico-social.

Pré-requis

Pas de prérequis spécifique

Jour 1 :



Le Photolangage : cet outil pédagogique facile à s’approprier permet
d’identifier les freins et leviers des acteurs impliqués dans la mise en
place d’un jardin (recueil des représentations initiales de chacun des
participants sur le jardin) ;



Le jardin, un véritable écosystème : les relations d’interdépendances
entre l’homme, le jardin et ses habitants (à partir d'une maquette, les
participants mettent en place les différentes relations nécessaires à la
vie du jardin) ;
Les prérequis d'installation d'un jardin pédagogique (lieu, public,
fréquentation, acteurs motivés) : être en capacité d’analyser si un projet
de jardin pédagogique est pertinent ou pas sur son territoire ;
Trucs et Astuces pour installer un jardin pédagogique : espace,
aménagements, plantes... en adéquation avec des objectifs
pédagogiques et le public spécifique du secteur social et médicosocial ;





Présentation et visite d’un jardin pédagogique.

Jour 2 :







Chenove (21300)

Durée :

2 jours – 14 heures

Tarifs (*):

560 € (Adhérent)
720 € (Non-Adhérent)

Public :

Programme



Lieu :

Appréhender les thématiques pouvant être abordées à travers un jardin
pédagogique dans le cadre des animations proposées au public du
secteur social et médico-social ;
Tester et s’approprier quelques activités aux approches variées avec et
dans le jardin ;
Connaître les grands principes du jardinage écologique ;
Echange avec les participants pour apporter des réponses notionnelles
et méthodologiques aux questions liés à leurs contextes
professionnels.

Animateurs, éducateurs et travailleurs sociaux intervenant
dans le secteur social et médico
-social (jeunes, familles,
personnes en difficulté sociale,
personnes en soins, handicapées ou âgées).

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, notionnels
et méthodologiques : apport
théorique sur les différentes
thématiques pouvant être abordées, puis appropriation d'activités ou d'outils pédagogiques
disponibles gratuitement ;
Visite d’un jardin pédagogique
et analyse de son fonctionnement ;
Echanges et partages d’expériences ;
Exercices pratiques ;
Remise d’un dossier pédagogique.

Modalités d’évaluation de la
formation :

Evaluation à chaud
Evaluation à froid
Elaboration d’un bilan de stage

Modalités de sanction de
l’action de formation :

Emargement par demi-journée
Attestations individuelles de
formation

Intervenante :

Audrey SCALLIET, PIROUETTE
CACAHUETE.

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la
structure (dans la limite des places disponibles)
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