


7 journées pour avancer 
sur votre projet ! 
Accueil Paysan propose un accompa-

gnement par le biais d’une session de 

formation adaptée pour favoriser le 

développement de projet d’accueil de 

qualité. 

 

Aussi, 7 journées vous sont proposées 

et vous permettront de construire votre 

projet : 

Journée 1 : 
Mon projet et le réseau 

Accueil Paysan, comprendre ‘activité 

d’accueil             pédagogique. 

 
Journée 2 : 
Connaître les programmes scolaires et les 

décliner en projet pédagogique. 

 
Journée 3 : 
Construire et vivre une animation nature. 

Journée 4 : 
La réglementation juridi-

que et fiscale, les normes d’accessibili-

tés. 

 
Journée 5 : 
Chiffrer mon projet. 

 
Journée 6 : 
Formation aux premiers secours PSC1. 

Journée 7 : 
Finalisation du projet pédagogique. 

OCTOBRE 
2017 

NOV—DEC 
2017 

DEBUT 
2018 

Octobre 2017 

Journée 1 : Mon projet et le réseau accueil paysan 
Date  : Jeudi 5 Octobre 2017 

Horaires : 9h30—16h30 

Lieu : Le Jardin de DRAECK 685 Rue de l’Hermitage 62370 ZUTKERQUE 

Intervenant : Animateur Accueil Paysan et Stéphane DEVILLERS—Adhérent Accueil Paysan 

    Responsable d’un jardin pédagogique. 
 

Objectifs : - Présenter son projet d’Accueil 

 - Découvrir le réseau Accueil Paysan, son fonctionnement, son éthique. 

 - Visite d’un lieu d’accueil et témoignage d’un accueillant sur la construction 

 de son projet pédagogique. 

 - Méthode du projet et lien entre projet professionnel et projet de vie. 

Journée 2 : Connaître les programmes scolaires et  
Les décliner en projet pédagogique 
Date  : Jeudi 19 Octobre 2017 

Horaires : 9h30—16h30 

Lieu : fixé selon les participants 

Intervenant : M. Jean-Paul MAGNIEZ - conseiller pédagogique de l’IA 62 

 

Objectifs : - Définir ce qu’est un projet pédagogique 

 - Les clefs pour construire un projet pédagogique. 

 - Réfléchir à son projet. 

Journée 3 : Construire et vivre une  
animation nature 
Date  : Mardi 31 Octobre 2017 

Horaires : 9h30—16h30 

Lieu : Fixé selon les participants 

Intervenant : Eric DUBOIS—animateur Nord Nature Chico Mendès 

 

Objectifs : - Définir ce qu’est une animation pédagogique. 

 - Présentation d’une animation. 

 - Construire une animation pédagogique. 

 - Vivre des animations pédagogiques. 

Tarifs : 15 € par journée 

90 € pour les 7 jours 

Nous consulter pour la prise en charge 


