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Un nouveau catalogue
Caracol et Co vous propose pour cette année 2023 un catalogue simplifié et allégé. Dans les contextes qui sont 
les nôtres, il nous semble primordial de concentrer notre énergie sur que qui est vraiment essentiel : retisser 
du lien, renforcer les échanges, la solidarité. Après avoir été séparés et isolés les uns des autres, il est plus que 
jamais nécessaire d’apprendre à vivre et faire ensemble, à coopérer pour atteindre un objectif commun. 

Des formations résolument inclusives
Au-delà des aspects réglementaires, Caracol et Co met un point d’honneur à accueillir la diversité dans ses 
formations. 

Des besoins spécifiques liés à une situation de handicap aux particularités de foncionnement liée à une 
neuroatypie en passant par une volonté d’être nommé de façon particulière, vous pouvez nous faire part 
de vos envies et besoins spécifiques. Nous ferons de notre mieux pour mettre en place des stratégies de 
compensation ou vous désigner de la façon qui est la plus confortable pour vous. 

Si nous n’étions pas en mesure technique de répondre à vos besoins, nous pourrons vous orienter vers des 
structures plus adaptées. 

Se former en tous lieux
Nos formations sont ouvertes à toute personne travaillant en collectif ou avec des collectifs. Nous pouvons 
vous aider à trouver la formule qui correspond le mieux. 

Nous pouvons nous déplacer dans votre structure ou vous accueillir dans une salle réservée par nos soins. 

Que vous soyez animateurs ou animatrices, formateurs ou formatrices, enseignants ou enseignantes, bénévoles 
d’associations ou acteur de l’ESS, nous pouvons concevoir pour vous des contenus sur-mesure. 

Votre formatrice : Amélie VERAN

Je suis formatrice depuis 6 ans au sein de Caracol et Co.

Formée tout particulièrement à l’ingénierie de projets d’éducation à 
l’environnement (Eco-interprète), j’ai à cœur de concevoir des propositions 
pédagogiques ludiques, imprégnées des valeurs de l’éducation populaire 
et de l’éducation à l’environnement.

Retrouvez mon CV sur caracoletco.com. 

Nous contacter
Amélie VERAN
07.50.34.20.87
formation@caracoletco.com
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)Qu’est ce que La Malle à Coopérer ?

La Malle à Coopérer est un ou�l des�né à tous les professionnels qui travaillent avec des groupes de tous âges. 
Elle vise à faciliter l’appropria�on et l’anima�on de jeux coopéra�fs dans l’espace. Elle est composée d’un 
livret pédagogique reprenant les concepts théoriques abordés en forma�on, de 150 cartes avec des descrip�fs 
de jeux et des proposi�ons de cercles de paroles et d’un fascicule «Émo�ons et Besoins». Elle permet de 
construire une séquence d’anima�on en quelques minutes, pour révolu�onner vos anima�ons !

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on de trois jours, vous aurez l’opportunité d’expérimenter, de découvrir et de penser 
la mise en place de la coopéra�on au sein de votre structure grâce à La Malle à Coopérer.

Nous aborderons les ques�ons de postures permettant de faciliter la coopéra�on au sens large (c’est à dire 
dans mais aussi en dehors des temps de jeux), les ou�ls connexes à l’anima�on de jeux coopéra�fs mais aussi 
l’anima�on de cercles de paroles et la façon dont vous pourrez instaurer la coopéra�on au quo�dien. 

A l’issue de cette forma�on, les stagiaires ont vécu une grande par�e des jeux. Ils ont toutes les clés en main 
pour un usage souple en toutes circonstances. Un livret de synthèse est remis à chaque stagiaire à l’issue de la 
forma�on. Une Malle à Coopérer est remise à la structure d’accueil.

Objectifs de la formation
• Vivre la coopéra�on
• Disposer d’un ou�l d’anima�on de jeux coopéra�fs variés
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on
• Savoir animer des cercles de parole

Profils des bénéficiaires
Professionnels de l’éduca�on et de l’anima�on
Formateurs et formatrices

Pré-requis : Au moins 1 an d’expérience dans l’accompagnement de groupes

Forma�on possible pour les salariés de structures

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Trois jours, 21h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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)Qu’est ce que La Malle à Coopérer ?

La Malle à Coopérer est un ou�l des�né à tous les professionnels qui travaillent avec des groupes de tous âges. 
Elle vise à faciliter l’appropria�on et l’anima�on de jeux coopéra�fs dans l’espace. Elle est composée d’un 
livret pédagogique reprenant les concepts théoriques abordés en forma�on, de 150 cartes avec des descrip�fs 
de jeux et des proposi�ons de cercles de paroles et d’un fascicule «Émo�ons et Besoins». Elle permet de 
construire une séquence d’anima�on en quelques minutes, pour révolu�onner vos anima�ons !

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on de trois jours, vous aurez l’opportunité d’expérimenter, de découvrir et de penser 
la mise en place de la coopéra�on au sein de votre structure grâce à La Malle à Coopérer.

Nous aborderons les ques�ons de postures permettant de faciliter la coopéra�on au sens large (c’est à dire 
dans mais aussi en dehors des temps de jeux), les ou�ls connexes à l’anima�on de jeux coopéra�fs mais aussi 
l’anima�on de cercles de paroles et la façon dont vous pourrez instaurer la coopéra�on au quo�dien. 

A l’issue de cette forma�on, les stagiaires ont vécu une grande par�e des jeux. Ils ont toutes les clés en main 
pour un usage souple en toutes circonstances. Un livret de synthèse est remis à chaque stagiaire à l’issue de la 
forma�on. Une Malle à Coopérer est remise à la structure d’accueil.

Objectifs de la formation
• Vivre la coopéra�on
• Disposer d’un ou�l d’anima�on de jeux coopéra�fs variés
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on
• Savoir animer des cercles de parole

Profils des bénéficiaires
Professionnels de l’éduca�on et de l’anima�on
Formateurs et formatrices

Pré-requis : Au moins 1 an d’expérience dans l’accompagnement de groupes

Forma�on possible pour les salariés de structures

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Trois jours, 21h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécu� on et évalua� on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sa� sfac� on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. 
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Contenu de la forma�on
Jour 1 :

• Eléments de défini�on : Qu’est-ce que coopérer ?
• Mise en situa�on d’une anima�on « Jeux Coopéra�fs »
• Présenta�on de la Malle à CoopérerLa posture de l’animateur : les clés de la réussite
• Les intelligences mul�ples au service de la coopéra�on
• Les ou�ls de concep�on d’une ac�vité « Jeux Coopéra�fs » et la progression vers la coopéra�on

Jour 2 :
• Mise en situa�on : anima�on de jeux coopéra�fs par les stagiaires et temps d’échanges
• Animer des cercles de parole
• Présenta�on d’ou�ls de diversifica�on du langage intra-personnel
• Dis�nguer envies et besoins, une clé de la coopéra�on

Jour 3 :
• Mise en situa�on : anima�on de jeux coopéra�fs par les stagiaires et temps d’échanges
• Choisir des jeux adaptés au contexte d’interven�on
• Prendre des décisions : le consensus, le consentement
• Instaurer la coopéra�on dans son établissement : trouver votre point de départ
• Clôture et évalua�on finale

Tarifs
• Par�culiers tarif individuel : 1200 € (format « smart ») ; 1800 € (format « zen)
• Associa�ons, entreprises : 4941 € (format « smart ») ; 5660 € (format « zen »)

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.
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)Qu’est ce que La Malle à Coopérer ?
La Malle à Coopérer est un ou�l des�né à tous les professionnels qui travaillent avec des groupes de tous âges. 
Elle vise à faciliter l’appropria�on et l’anima�on de jeux coopéra�fs dans l’espace. Elle est composée d’un 
livret pédagogique reprenant les concepts théoriques abordés en forma�on, de 150 cartes avec des descrip�fs 
de jeux et des proposi�ons de cercles de paroles et d’un fascicule «Émo�ons et Besoins». Elle permet de 
construire une séquence d’anima�on en quelques minutes, pour révolu�onner vos anima�ons !

A l’issue de cette forma�on, les stagiaires ont vécu une grande par�e des jeux et disposent d’apports théoriques 
sur les postures d’anima�on. Ils ont toutes les clés en main pour un usage souple en toutes circonstances. Un 
livret de synthèse est remis à chaque stagiaire à l’issue de la forma�on. Une Malle à Coopérer est remise à la 
structure d’accueil.

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on de deux jours, vous aurez l’opportunité d’expérimenter, de découvrir et de penser 
la mise en place de la coopéra�on au sein de votre structure grâce à La Malle à Coopérer.

Nous aborderons les ques�ons de postures permettant de faciliter la coopéra�on au sens large (c’est à dire 
dans mais aussi en dehors des temps de jeux), les ou�ls connexes à l’anima�on de jeux coopéra�fs mais aussi 
la façon dont vous pourrez instaurer la coopéra�on au quo�dien.

Objectifs de la formation
• Vivre la coopéra�on
• Disposer d’un ou�l d’anima�on de jeux coopéra�fs variés
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on

Profils des bénéficiaires
• Professionnels de l’éduca�on et de l’anima�on
• Formateurs et formatrices

Pré-requis : Au moins 1 an d’expérience dans l’accompagnement de groupes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on  à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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)Qu’est ce que La Malle à Coopérer ?
La Malle à Coopérer est un ou�l des�né à tous les professionnels qui travaillent avec des groupes de tous âges. 
Elle vise à faciliter l’appropria�on et l’anima�on de jeux coopéra�fs dans l’espace. Elle est composée d’un 
livret pédagogique reprenant les concepts théoriques abordés en forma�on, de 150 cartes avec des descrip�fs 
de jeux et des proposi�ons de cercles de paroles et d’un fascicule «Émo�ons et Besoins». Elle permet de 
construire une séquence d’anima�on en quelques minutes, pour révolu�onner vos anima�ons !

A l’issue de cette forma�on, les stagiaires ont vécu une grande par�e des jeux et disposent d’apports théoriques 
sur les postures d’anima�on. Ils ont toutes les clés en main pour un usage souple en toutes circonstances. Un 
livret de synthèse est remis à chaque stagiaire à l’issue de la forma�on. Une Malle à Coopérer est remise à la 
structure d’accueil.

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on de deux jours, vous aurez l’opportunité d’expérimenter, de découvrir et de penser 
la mise en place de la coopéra�on au sein de votre structure grâce à La Malle à Coopérer.

Nous aborderons les ques�ons de postures permettant de faciliter la coopéra�on au sens large (c’est à dire 
dans mais aussi en dehors des temps de jeux), les ou�ls connexes à l’anima�on de jeux coopéra�fs mais aussi 
la façon dont vous pourrez instaurer la coopéra�on au quo�dien.

Objectifs de la formation
• Vivre la coopéra�on
• Disposer d’un ou�l d’anima�on de jeux coopéra�fs variés
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on

Profils des bénéficiaires
• Professionnels de l’éduca�on et de l’anima�on
• Formateurs et formatrices

Pré-requis : Au moins 1 an d’expérience dans l’accompagnement de groupes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on  à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécuti on et évaluati on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sati sfacti on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. 
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Jour 1 :

• Eléments de défini�on : Qu’est-ce que coopérer ?
• Mise en situa�on d’une anima�on « Jeux Coopéra�fs »
• Présenta�on de la Malle à CoopérerLa posture de l’animateur : les clés de la réussiteLes intelligences 
mul�ples au service de la coopéra�on
• Les ou�ls de concep�on d’une ac�vité « Jeux Coopéra�fs » et la progression vers la coopéra�on

Jour 2 :
• Mise en situa�on : anima�on de jeux coopéra�fs par les stagiaires et temps d’échanges
• Choisir des jeux adaptés au contexte d’interven�on
• Instaurer la coopéra�on dans son établissement : trouver votre point de départ
• Clôture et évalua�on finale

Tarifs

• Par�culiers tarif individuel : 1000 € (format « smart ») ; 1600 € (format « zen)
• Associa�ons, entreprises : 3630 € (format « smart ») ; 4350 € (format « zen »)

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.
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Se connaître, reconnaître son rôle et celui des autres, coopérer, vivre la confiance. Autant d’étapes pour 
accompagner vos groupes vers des rela�ons plus sereines, tournées vers la réalisa�on d’objec�fs communs.   
Coopérer, c’est faire ensemble sans compé��on, être à l’écoute de l’autre, des autres et déceler notre 
complémentarité plutôt que nos différences. C’est poursuivre un objec�f commun et communément accepté 
par le groupe dans le respect des besoins, ressources et limites de chacun et chacune. Mais comment faire? 
C’est à cette ques�on que cette forma�on vous invite à répondre !

Présentation de la formation
Lors de cette forma�on, nous aborderons les points clés nécessaires à la coopéra�on, les manières de vivre la 
coopéra�on par le jeu et nous échangerons sur les applica�ons de ces jeux dans notre quo�dien.
Nous reviendrons également sur des ques�ons de séman�que et redéfinirons les faux-synonymes de ce terme.

Objectifs
• Vivre la coopéra�on
• Expérimenter l’anima�on de jeux coopéra�fs
• Comprendre la progression vers la coopéra�on
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on

Profil des bénéficiaires
• Equipes de professionnels de l’éduca�on, de l’économie sociale et solidaire
• Associa�ons culturelles
• Animateurs débutants et confirmés
• Professionnels de l’éduca�on : ins�tuteurs, professeurs, éducateurs, formateurs, par exemple
• Accompagnateurs de groupes et/ou de collec�fs

Pré-requis : Expérience de 6 mois dans l’accompagnement de groupes d’enfants ou d’adultes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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Se connaître, reconnaître son rôle et celui des autres, coopérer, vivre la confiance. Autant d’étapes pour 
accompagner vos groupes vers des rela�ons plus sereines, tournées vers la réalisa�on d’objec�fs communs.   
Coopérer, c’est faire ensemble sans compé��on, être à l’écoute de l’autre, des autres et déceler notre 
complémentarité plutôt que nos différences. C’est poursuivre un objec�f commun et communément accepté 
par le groupe dans le respect des besoins, ressources et limites de chacun et chacune. Mais comment faire? 
C’est à cette ques�on que cette forma�on vous invite à répondre !

Présentation de la formation
Lors de cette forma�on, nous aborderons les points clés nécessaires à la coopéra�on, les manières de vivre la 
coopéra�on par le jeu et nous échangerons sur les applica�ons de ces jeux dans notre quo�dien.
Nous reviendrons également sur des ques�ons de séman�que et redéfinirons les faux-synonymes de ce terme.

Objectifs
• Vivre la coopéra�on
• Expérimenter l’anima�on de jeux coopéra�fs
• Comprendre la progression vers la coopéra�on
• Savoir choisir des jeux adaptés au groupe
• Disposer des clés pour adopter une posture d’anima�on encourageant la coopéra�on

Profil des bénéficiaires
• Equipes de professionnels de l’éduca�on, de l’économie sociale et solidaire
• Associa�ons culturelles
• Animateurs débutants et confirmés
• Professionnels de l’éduca�on : ins�tuteurs, professeurs, éducateurs, formateurs, par exemple
• Accompagnateurs de groupes et/ou de collec�fs

Pré-requis : Expérience de 6 mois dans l’accompagnement de groupes d’enfants ou d’adultes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze 
chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de 
tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécuti on et évaluati on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sati sfacti on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. 
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Jour 1 :
• Eléments de défini�on : qu’est-ce que coopérer ?
• Mise en situa�on d’une anima�on « jeux coopéra�fs »
• La posture de l’animateur : les clés de la réussite
• Les intelligences mul�ples au service de la coopéra�on
• Concevoir une anima�on « jeux coopéra�fs » : les clés de la réussite

Jour 2 :
• La régula�on de groupe : les cercles de parole
• Expérimenta�on : anima�on de jeux coopéra�fs par les stagiaires et temps d’échanges
• Présenta�on d’ou�ls complémentaires
• La mise en place de la coopéra�on dans ma structure : par où commencer ?
• Clôture et évalua�on

Tarifs
• Par�culiers tarif individuel : 400 €
• Associa�ons, entreprises : 2874 €

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.



Caracol et Co / Graines de Sol | forma� on@caracoletco.com | 07.50.34.20.87
122bis Boulevard Emile Zola  OULLINS 69600 | Numéro SIRET: 50924901700039 | 

Numéro de déclara� on d’ac� vité: 82 69 10853 69  (auprès du préfet de région de:  Région Rhône-Alpes)

Mise à jour 
09/03/2023

Caracol et Co / Graines de Sol | forma� on@caracoletco.com | 07.50.34.20.87
122bis Boulevard Emile Zola  OULLINS 69600 | Numéro SIRET: 50924901700039 | 

Numéro de déclara� on d’ac� vité: 82 69 10853 69  (auprès du préfet de région de:  Région Rhône-Alpes)

Mise à jour 
09/03/2023

Co
nc

ev
oi

r u
n 

ou
til

 p
éd

ag
og

iq
ue

 (D
eu

x 
jo

ur
s)Qu’est-ce qu’un outil pédagogique ?

Un ou�l pédagogique est un objet à des�na�on de professionnels, dont les objec�fs sont de permettre la prise 
en main et l’anima�on de séances sur des théma�ques précises : les jeux coopéra�fs, les déchets, le cycle de 
l’eau, les économies d’énergie, par exemple. Il existe de nombreux ou�ls pédagogiques sur plein de thèmes 
différents. Avant de vous lancer dans la concep�on du vôtre, pensez à faire une étude de l’existant ! Si vous 
souhaitez concevoir un ou�l mais que vous ne disposez pas des ressources humaines nécessaires ou que vous 
n’avez pas le temps de vous former, pensez à consulter notre site internet. 

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on, nous allons apprendre par l’expérimenta�on les différentes étapes permettant 
de concevoir un ou�l pédagogique. En s’appuyant sur les ou�ls de la coopéra�on, nous vous accompagnons 
jusqu’à la réalisa�on d’un prototype. En appui avec le groupe, vous pourrez réfléchir au fond et à la forme que 
vous souhaitez donner à votre créa�on, mais aussi à la façon dont vous souhaitez le finaliser.

Objectifs
• Connaître les différentes étapes de concep�on d’un ou�l pédagogique
• Expérimenter des jeux coopéra�fs dans l’espace
• Disposer d’un premier prototype d’ou�l pédagogique sur le thème choisi par le bénéficiaire
• Savoir dis�nguer rôle et fonc�on
• Disposer de clés pour évaluer son ou�l pédagogique
• Disposer d’un ou�l d’analyse du projet
• Etre en mesure de prioriser ses ac�ons

Profil des bénéficiaires
• Professionnels de l’éduca�on
• Professionnels de l’enfance
• Professionnels de la santé
• Acteurs culturels
• Formateurs

Pré-requis : Avoir choisi son thème, avoir effectué une étude de l’existant (savoir ce qui existe déjà)
Cette forma�on peut-être réalisée en équipe (groupe de 7 à 12 personnes)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 7 à 12 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures :
La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, adaptée aux besoins 
spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur minimum de 10x10m sans 
obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze chaises et quatre tables. Les 
murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers :
Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée aux besoins spécifiques éventuels des 
stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on de la forma�on
Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de tout matériel 
nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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s)Qu’est-ce qu’un outil pédagogique ?

Un ou�l pédagogique est un objet à des�na�on de professionnels, dont les objec�fs sont de permettre la prise 
en main et l’anima�on de séances sur des théma�ques précises : les jeux coopéra�fs, les déchets, le cycle de 
l’eau, les économies d’énergie, par exemple. Il existe de nombreux ou�ls pédagogiques sur plein de thèmes 
différents. Avant de vous lancer dans la concep�on du vôtre, pensez à faire une étude de l’existant ! Si vous 
souhaitez concevoir un ou�l mais que vous ne disposez pas des ressources humaines nécessaires ou que vous 
n’avez pas le temps de vous former, pensez à consulter notre site internet. 

Présentation de la formation
Au cours de cette forma�on, nous allons apprendre par l’expérimenta�on les différentes étapes permettant 
de concevoir un ou�l pédagogique. En s’appuyant sur les ou�ls de la coopéra�on, nous vous accompagnons 
jusqu’à la réalisa�on d’un prototype. En appui avec le groupe, vous pourrez réfléchir au fond et à la forme que 
vous souhaitez donner à votre créa�on, mais aussi à la façon dont vous souhaitez le finaliser.

Objectifs
• Connaître les différentes étapes de concep�on d’un ou�l pédagogique
• Expérimenter des jeux coopéra�fs dans l’espace
• Disposer d’un premier prototype d’ou�l pédagogique sur le thème choisi par le bénéficiaire
• Savoir dis�nguer rôle et fonc�on
• Disposer de clés pour évaluer son ou�l pédagogique
• Disposer d’un ou�l d’analyse du projet
• Etre en mesure de prioriser ses ac�ons

Profil des bénéficiaires
• Professionnels de l’éduca�on
• Professionnels de l’enfance
• Professionnels de la santé
• Acteurs culturels
• Formateurs

Pré-requis : Avoir choisi son thème, avoir effectué une étude de l’existant (savoir ce qui existe déjà)
Cette forma�on peut-être réalisée en équipe (groupe de 7 à 12 personnes)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Deux jours, 14h
Capacité d’accueil : Groupe de 7 à 12 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures :
La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, adaptée aux besoins 
spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur minimum de 10x10m sans 
obstacle pour l’anima�on des jeux. La structure cliente s’engage à fournir quinze chaises et quatre tables. Les 
murs doivent permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers :
Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée aux besoins spécifiques éventuels des 
stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on de la forma�on
Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets) et de tout matériel 
nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par exemple)
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécuti on et évaluati on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sati sfacti on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. 
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Jour 1 :
• Expérimenta�on de jeux coopéra�fs
• Rappel de défini�ons : ou�l pédagogique, coopéra�on
• Les étapes de concep�on d’un ou�l pédagogique
• Les apports de la coopéra�on dans la concep�on d’ou�ls pédagogiques
• La place de la coopéra�on dans votre ou�l
• Rôle et fonc�ons : iden�fier les fonc�ons nécessaires à la concep�on de votre ou�l
• Travaux sur vos projets

Jour 2 :
• Expérimenta�on de jeux coopéra�fs
• Evaluer son ou�l : ou�ls de ques�onnements et d’analyse
• Prioriser ses ac�ons : le plan de travail
• Travaux sur vos projets, apports du groupe
• Clôture et évalua�on

Tarifs
• Par�culiers tarif individuel : 400 €
• Associa�ons, entreprises : 2874 €

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.
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Que sont les Activités Librement Encadrées (ALE) ?
Les ALE sont des modalités d’organisa�on des espaces éduca�fs inclusifs, principalement à des�na�on des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), mais aussi adaptables à un contexte scolaire et péri-scolaire. 
Elles proposent des espaces éduca�fs qui répondent aux différents besoins des enfants sur leurs temps de 
loisirs. Pour en savoir plus sur ces modalités, rendez-vous sur notre site internet !

Présentation de la formation
Lors de cette forma�on, nous reprendrons ensemble les intérêts et modes de construc�on des ALE. A par�r 
de vos valeurs et des centres d’intérêts de vos équipes, nous construirons ensemble votre modèle d’Ac�vités 
Librement Encadrées. Nous verrons enfin quelles sont vos pistes d’explora�on et d’améliora�on.

Objectifs
• Comprendre ce que sont les Ac�vités Librement Encadrées
• Etre en mesure de définir l’inclusion pédagogique
• Etre en mesure de prendre sa place dans la mise en œuvre des ALE
• Etre en mesure d’accompagner un groupe d’enfants lors des ALE
• Disposer d’un ou�l d’évalua�on de la mise en pra�que des ALE

Profil des bénéficiaires
• Animateurs et animatrices d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
• Animateurs et animatrices d’Accueils Collec�fs de Mineurs (ACM)
• Professionnels de l’enfance
• Professionnels de l’éduca�on

Pré-requis : Etre en poste ou envisager une prise de poste dans un ALSH, un ACM, un Espace Jeunes ou toute 
autre structure d’accueil de groupes d’enfants mineurs. Forma�on réservée à des équipes.

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement. Cette forma�on comprend des Ac�ons de Forma�on en 
Situa�on Professionnelle (AFEST)

Durée : Deux jours, 14h répar�s de la façon suivante :
• 3h de forma�on en salle
• 7h d’Ac�on de Forma�on en Situa�on Professionnelle (Accompagnement sur le terrain)
• 4h de forma�on en salle

Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. Un espace éduca�f adapté au nombre et aux 
besoins spécifiques des enfants, comprenant l’accès à un espace extérieur sécurisé, pour la mise en oeuvre 
des ALE. Cet espace sera de préférence celui qui sera ensuite u�lisé pour les ALE. La structure cliente s’engage 
à fournir quinze chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.
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Que sont les Activités Librement Encadrées (ALE) ?
Les ALE sont des modalités d’organisa�on des espaces éduca�fs inclusifs, principalement à des�na�on des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), mais aussi adaptables à un contexte scolaire et péri-scolaire. 
Elles proposent des espaces éduca�fs qui répondent aux différents besoins des enfants sur leurs temps de 
loisirs. Pour en savoir plus sur ces modalités, rendez-vous sur notre site internet !

Présentation de la formation
Lors de cette forma�on, nous reprendrons ensemble les intérêts et modes de construc�on des ALE. A par�r 
de vos valeurs et des centres d’intérêts de vos équipes, nous construirons ensemble votre modèle d’Ac�vités 
Librement Encadrées. Nous verrons enfin quelles sont vos pistes d’explora�on et d’améliora�on.

Objectifs
• Comprendre ce que sont les Ac�vités Librement Encadrées
• Etre en mesure de définir l’inclusion pédagogique
• Etre en mesure de prendre sa place dans la mise en œuvre des ALE
• Etre en mesure d’accompagner un groupe d’enfants lors des ALE
• Disposer d’un ou�l d’évalua�on de la mise en pra�que des ALE

Profil des bénéficiaires
• Animateurs et animatrices d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
• Animateurs et animatrices d’Accueils Collec�fs de Mineurs (ACM)
• Professionnels de l’enfance
• Professionnels de l’éduca�on

Pré-requis : Etre en poste ou envisager une prise de poste dans un ALSH, un ACM, un Espace Jeunes ou toute 
autre structure d’accueil de groupes d’enfants mineurs. Forma�on réservée à des équipes.

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement. Cette forma�on comprend des Ac�ons de Forma�on en 
Situa�on Professionnelle (AFEST)

Durée : Deux jours, 14h répar�s de la façon suivante :
• 3h de forma�on en salle
• 7h d’Ac�on de Forma�on en Situa�on Professionnelle (Accompagnement sur le terrain)
• 4h de forma�on en salle

Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux.

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. Un espace éduca�f adapté au nombre et aux 
besoins spécifiques des enfants, comprenant l’accès à un espace extérieur sécurisé, pour la mise en oeuvre 
des ALE. Cet espace sera de préférence celui qui sera ensuite u�lisé pour les ALE. La structure cliente s’engage 
à fournir quinze chaises et quatre tables. Les murs doivent permettre l’affichage de contenus.
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécuti on et évaluati on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sati sfacti on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. In
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Contenu de la formation
Jour 1 (3h) :

• Eléments de défini�on : coopéra�on, inclusion, ALE
• Qu’est-ce que les ALE ?
• La mise en œuvre des ALE dans votre structure : organisa�on des espaces, ac�vités choisies, répar��on 
des rôles
• Points de vigilance et sécurité

Jour 2 (7h) :
• Installa�on des ac�vités et accueil des enfants
• Echanges individuels avec la formatrice
• Rangement

Jour 3 (4h) :
• Rétrospec�ve : ce que nous souhaitons conserver / modifier pour les ALE dans notre structure
• Ou�l d’évalua�on de l’ac�on
• Bonifica�on de l’ac�on
• Clôture et évalua�on

Tarifs
• Associa�ons, entreprises : 2874 €

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.
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Qu’est ce que l’approche relationnelle en éducation à l’environnement ?
L’approche rela�onnelle est une approche éduca�ve spécifique de l’éduca�on à l’environnement. Elle vient 
ques�onner l’impact de nos ac�ons éduca�ves sur les par�cipants, mais aussi sur le groupe et sa dynamique.

A la rencontre entre les méthodes et techniques de coopéra�on et celles de l’éduca�on à l’environnement, 
c’est une approche inédite des�née aux éducateurs qui aiment ques�onner le sens de leurs ac�ons.

Présentation de la formation
Entre théorie et pra�que, nous nous intéresserons aux chercheurs et auteurs qui ont inspiré cette approche 
éduca�ve.
Nous verrons également comment repenser nos fiches d’anima�on pour intégrer pleinement les inter-rela�ons 
à nos objec�fs.
Enfin, nous irons, en fonc�on de la saison, à l’extérieur pour des applica�ons concrètes.

Objectifs
• Expérimenter une anima�on basée sur l’approche rela�onnelle en éduca�on à l’environnement
• Disposer d’une méthode de concep�on d’aventures coopéra�ves
• Disposer d’un panel d’ou�ls à intégrer dans ses anima�ons d’éduca�on à l’environnement
• Disposer de clés pour la concep�on et l’anima�on d’ac�vités comprenant l’approche rela�onnelle en 
éduca�on à l’environnement

Profil des bénéficiaires
• Educateurs et éducatrices à l’environnement en poste
• Educateurs et éducatrices à l’environnement apprenants (BPJEPS, BAFA, Eco-interprètes, par exemple)

Pré-requis : Expérience de 6 mois dans l’accompagnement de groupes d’enfants ou d’adultes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Trois jours, 21h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on  à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. Accès à un espace naturel proche nécessaire.
Matériel nécessaire : La structure cliente s’engage à fournir quinze chaises et quatre tables. Les murs doivent 
permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets, tenue 
adaptée à la météo) et de tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par 
exemple). 
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Qu’est ce que l’approche relationnelle en éducation à l’environnement ?
L’approche rela�onnelle est une approche éduca�ve spécifique de l’éduca�on à l’environnement. Elle vient 
ques�onner l’impact de nos ac�ons éduca�ves sur les par�cipants, mais aussi sur le groupe et sa dynamique.

A la rencontre entre les méthodes et techniques de coopéra�on et celles de l’éduca�on à l’environnement, 
c’est une approche inédite des�née aux éducateurs qui aiment ques�onner le sens de leurs ac�ons.

Présentation de la formation
Entre théorie et pra�que, nous nous intéresserons aux chercheurs et auteurs qui ont inspiré cette approche 
éduca�ve.
Nous verrons également comment repenser nos fiches d’anima�on pour intégrer pleinement les inter-rela�ons 
à nos objec�fs.
Enfin, nous irons, en fonc�on de la saison, à l’extérieur pour des applica�ons concrètes.

Objectifs
• Expérimenter une anima�on basée sur l’approche rela�onnelle en éduca�on à l’environnement
• Disposer d’une méthode de concep�on d’aventures coopéra�ves
• Disposer d’un panel d’ou�ls à intégrer dans ses anima�ons d’éduca�on à l’environnement
• Disposer de clés pour la concep�on et l’anima�on d’ac�vités comprenant l’approche rela�onnelle en 
éduca�on à l’environnement

Profil des bénéficiaires
• Educateurs et éducatrices à l’environnement en poste
• Educateurs et éducatrices à l’environnement apprenants (BPJEPS, BAFA, Eco-interprètes, par exemple)

Pré-requis : Expérience de 6 mois dans l’accompagnement de groupes d’enfants ou d’adultes

Forma�on possible pour les salariés de structures (Groupes de 15 personnes max)

Conditions d’accès et de réalisation
Forma�on synchrone et présen�elle uniquement

Durée : Trois jours, 21h
Capacité d’accueil : Groupe de 8 à 15 bénéficiaires
Délai d’accès : Un mois

Accessibilité : Notre inten�on est de prendre en compte les besoins spécifiques des stagiaires en Situa�on de 
Handicap. Si vous souhaitez assister à l’une de nos forma�ons et que vous avez besoin d’aménagement, merci 
de prendre contact avec nous. Nous mettront tout en œuvre pour répondre à vos ques�ons ou vous orienter 
au mieux. 

Pour les structures : La structure cliente s’engage à fournir une salle de forma�on  à bonne température, 
adaptée aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et comprenant un espace intérieur ou extérieur 
minimum de 10x10m sans obstacle pour l’anima�on des jeux. Accès à un espace naturel proche nécessaire.
Matériel nécessaire : La structure cliente s’engage à fournir quinze chaises et quatre tables. Les murs doivent 
permettre l’affichage de contenus.

Pour les bénéficiaires particuliers : Caracol et Co s’engage à fournir une salle à bonne température, adaptée 
aux besoins spécifiques éventuels des stagiaires et permettant d’assurer de bonnes condi�ons de réalisa�on 
de la forma�on. Les bénéficiaires s’engagent à se munir d’une tenue adaptée (pantalon souple, baskets, tenue 
adaptée à la météo) et de tout matériel nécessaire à la facilita�on de leurs appren�ssages (cahier, crayons, par 
exemple). 
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Votre formatrice
La forma� on est assurée par Amélie VERAN. 
Retrouvez le profi l de votre formatrice sur caracoletco.com

Suivi de l’exécuti on et évaluati on des résultats
• Analyse des besoins
• Evalua� on des pré-requis et des pré-acquis (ques� onnaire)
• Feuilles de présences
• Mises en situa� on
• Ques� onnement en cours de forma� on sur les ressen� s et les acquis (cercles de parole)
• Evalua� on de fi n de forma� on : acquis et évalua� on de la forma� on par les stagiaires

Ressources techniques et pédagogiques
• Accueil des bénéfi ciaires dans une salle préparée pour la forma� on
• Exposés théoriques
• Mises en situa� on pra� ques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposi� on de supports par voie dématérialisée suite à la forma� on
• Livret de l’animateur
• Alternance des dynamiques de groupe
• Alternance pédagogique

Aspects périphériques
Déplacements et hébergement restent à la charge des bénéfi ciaires. Repas � rés du sac pris en commun. 

Qualité et sati sfacti on
Depuis 2017, 196h de forma� on dispensées, 174 bénéfi ciaires touchés, 90,8% de sa� sfac� on. 
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Contenu de la formation
Jour 1 :

• Expérimenta�on d’une ac�vité basée sur l’approche rela�onnelle en éduca�on à l’environnement
• Théorie : les éléments cons�tu�fs de l’approche rela�onnelle en éduca�on à l’environnement
• Les aventures coopéra�ves : défini�on et mode de concep�on
• Ou�ls complémentaires
• Concevoir des forma�ons basées sur l’approche rela�onnelle en éduca�on à l’environnement 
• Clôture et évalua�on

Tarifs
• Par�culiers tarif individuel : 200 €
• Associa�ons, entreprises : 1563 €

Les tarifs sont donnés hors frais de déplacements et d’hébergements éventuels.




