Formations

Initiation à la médiation animale
2 jours les 4 septembre et 9 octobre 2018

Contexte

Accueil Paysan accompagne les agriculteurs et acteurs ruraux dans le développement de leurs activités
d'accueil, notamment pédagogique, social et de loisir.
Les accueillants peuvent rencontrer des difficultés avec les personnes accueillies, dont les réactions sont
parfois complexes à gérer. Dans ces situations difficiles, la présence de l'animal est un bon médiateur pour
maintenir ou améliorer le bien-être physique, psychologique, cognitif, affectif et rompre l’isolement de la
personne accueillie.
De nombreux accueillants, conscients des bienfaits de l'animal, sont en demande d'outils afin de lever
certaines des difficultés rencontrées et intégrer la médiation animale dans leur pratique d'accueil.

Objectif général de l'action de formation
> Acquérir un savoir-faire permettant d'enrichir sa pratique personnelle et professionnelle avec
la médiation par l'animal.
> Être capable d’organiser et construire des ateliers de médiation par l'animal en fonction
d'objectifs ciblés.
> Expérimenter les différentes techniques et positionnements à adopter auprès du public
> Acquérir des outils méthodologiques nécessaires à la mise en place d'ateliers
Dates : Les mardis 4 septembre et 9 octobre 2018
Public : Toute personne souhaitant découvrir ou renforcer ses pratiques de médiation par l’animal (MPA)
(porteur de projet ou en activité).
Pré-requis : avoir des animaux
Formatrice : Laurence Prou, Umanima

J1 : Découverte de la médiation animale / 4 septembre 2018
Objectifs pédagogiques
>

>
>

Connaitre la diversité des ateliers
de MPA et leurs objectifs
Etre capable de construire un
atelier de MPA
Expérimenter un atelier de MPA

Méthodes pédagogiques et moyens
matériels
-

Apports théoriques
Travail en petits groupes, en
binômes
Expérimentation avec les animaux

Contenus
-

Diversité des ateliers de MPA et leurs objectifs
Identification des différents publics accueillis
Les outils méthodologiques pour la création d’ateliers
Expérimentation : construction d’ateliers à l’aide des
outils méthodologiques et expérimentation avec les
animaux

J2 : Approfondissement / 9 octobre 2018
Objectifs pédagogiques

> Monter en compétence dans la

Contenus
-

réalisation des ateliers de MPA

Méthodes pédagogiques et moyens
matériels
-

Supervision collective et individuelle
Travaux en petits groupes
Expérimentation avec les animaux

-

Retour sur les expérimentations réalisées entre les deux
journées de formation : difficultés rencontrées,
questionnements, manques…
Reprise des ateliers réalisés en J1 et amélioration du
contenu
Expérimentation devant les stagiaires et analyse de
pratiques

Modalités pratiques

Lieu : Saint-Gilles (site de Umanima)
Horaires : 9h30-13h / 14h-17h30
Les repas sont pris sur place. Pensez à amener un plat à partager.

Tarifs

Frais pédagogiques : 280 euros / jour soit 560 euros. Pris en charge par les fonds de formation.
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan : gratuit - Non adhérents : 20 € / jour soit 40 €
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 euros qui
vous sera rendu le jour de la formation.
Conditions générales de vente disponibles sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr (Rubrique « Se former »)

Contact : Céline Warnery - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr - 02 99 77 09 53
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