« Animer en Ferme Pédagogique »

"Animer en Ferme Pédagogique"
L’association « Les Z’Herbes Folles » est composée d’animateurs professionnels
expérimentés évoluant dans le cadre de la Ferme Pédagogique depuis de nombreuses
années. L’équipe est formée aux pédagogies alternatives et place le bénéficiaire au
cœur de ses apprentissages.
Forte de son expérience auprès des différents publics, elle propose d’initier à
l’animation en ferme pédagogique toute personne souhaitant développer ses
connaissances et compétences dans ce domaine.
L’association dispose pour cela d’un site exceptionnel : la ferme pédagogique de
Pontoise. En 2019, 28000 personnes ont bénéficié des activités proposées par
l’association. Les animations, inspirées de la Nature environnante et s’appuyant sur
l’animal de ferme sont destinées à tous les publics du jeune enfant à la personne âgée
en perte d’autonomie.
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Présentation de la formation
Le public
Toute personne souhaitant découvrir, s’initier et développer des animations en ferme
pédagogique. Cette formation s’adresse à des professionnels de l’animation, aux
personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant un enrichissement
personnel.

Les Objectifs
Cette formation permet au participant de :
-

Développer ses connaissances sur le métier d’animateur

-

D’être sensibilisé aux pédagogies alternatives

-

Connaître les différents publics accueillis en ferme pédagogique

-

Découvrir les différentes activités proposées en ferme pédagogique

-

Elaborer une fiche d’activités

-

Réfléchir, créer une activité dans le cadre de la ferme pédagogique
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Évaluation
Durant toute la Formation, un dispositif d’évaluation formelle (en début et fin de
formation) et informelle (temps d’échange, questionnement, mise en situation…) est
mis en place. Une attestation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation.

Durée
3 jours. 7 heures de formation par jour soit 21 heures au total.
Sur le site de la Ferme de Pontoise.
Jour 1 et 2 : Théorie. Jour 3 : Mise en pratique
Horaires (à confirmer) : 9h-12h30 / 14h-17h30
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Programme
La formation comporte 4 modules :
- Module 1 : Qu’est-ce que l’Animation ?
- Définition de l’animation
- Présentation des pédagogies alternatives
‘- La posture de l’animateur
- Module 2 : Les animations en ferme pédagogique
- Le cadre réglementaire
- Les publics accueillis en ferme pédagogique
- Les différentes animations proposées en ferme pédagogique
- Les outils pédagogiques
- Module 3 : La fiche d’activité : de la réflexion à l’animation
- Qu’est-ce qu’une fiche d’activité ?
- Comment la concevoir, la rédiger ?

-Module 4 : Mise en pratique
- Créer une animation en ferme pédagogique
- Mise en pratique

POINT FORT : Immersion dans le quotidien de la structure
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Méthodes et Moyens
Les apports théoriques sont assurés sous forme d’exposés, de supports et documents
pédagogiques, d’outils méthodologiques, d’exemples concrets.
La mise en pratique est favorisée grâce à l’immersion dans le quotidien de la Ferme
Pédagogique : accueil des groupes, observations actives.
Des moments de réflexion en groupe, des jeux de rôles et étude de cas sont également
proposés.

Frais de Formation
Financement individuel : 300 euros
Prise en charge employeur : 500 euros
Le transport, l'hébergement et les repas sont à la charge des participants.

Calendrier
Nous consulter
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Les formateurs
Nos formatrices sont diplômées de niveau II et III.
Juliette Jacquot : Animatrice professionnelle en ferme pédagogique, spécialisée
gestion touristique locale, technicienne diplômée « conduite et gestion d'une
exploitation agricole », formée à la pédagogie Montessori 0 à 6 ans.
Sophie Lamidey : Animatrice professionnelle en ferme pédagogique, intervenante en
médiation Animale, diplômée en Sciences de l’éducation, Diplôme Universitaire de la
Relation d’Aide par la Médiation Animale, formée à la pédagogie Montessori 0 à 6 ans.
Cindy Françoise : Educatrice de Jeunes Enfants et animatrice professionnelle en
ferme pédagogique, formée à la pédagogie Montessori 0 à 3 ans. Animatrice
« poneys »

Informations pratiques
6 stagiaires maximum par session.
L'association se réserve le droit de reporter la session de formation en deçà de 3
stagiaires.
Sur place : salle d'activités chauffée, cuisine, micro-onde, café, thé.
Hébergement à proximité : Campanile, Air Bnb sur Pontoise, chambre d’Hôtes
Restauration : cuisine à disposition sur place ou petite restauration à proximité.
Accès : Autoroute A15, sortie 10
SNCF : gare de Pontoise, ligne Paris-St Lazare et Paris Gare du Nord
RER A (Cergy préfecture) puis bus 42 (Marcouville)
Contact : Ferme de Pontoise, 2 rue des Pâtis 95300 Pontoise
01 30 32 03 72 leszherbesfolles@gmail.com
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