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QUOI ?

Quand ?

BREVET EUROPEEN PREMIERS
SOINS
(BEPS)

Pour quoi faire ?

Avec qui ?

Où ?

12 heures
La Croix-Rouge de Belgique
ou l’Armée belge

le
WE

Module

« UN AUTRE REGARD
SUR LA NATURE »

des

18-19-20

le WE
des

15-16-17

février
2008

le samedi
1er mars

2008

Phase de SENSIBILISATION

janvier
2008

Module

« DEMYSTIFICATION DES
HANDICAPS »

Module

« TEMOIGNAGES
D’EXPERIENCES »

2 jours
(en résidentiel)
du vendredi 19h
au dimanche 14h

2 jours
(en résidentiel)
du vendredi 19h
au dimanche 14h

1 jour
de 10 à 13h
& de 14 à 17h

- enrichir les représentations en
matière d’approches de la nature
- expérimenter des approches
qui privilégient le contact direct
avec la nature
- se situer dans la formation

- faire s’exprimer les images
mentales, les craintes et les
enthousiasmes et enrichir les
représentations en lien avec les
notions de handicap et de
handicapé
- entrevoir quelques clés
d’observation et d’analyse pour
mieux vivre le contact avec les
personnes handicapées
- se situer dans la formation

- vivre des mises en situation
qui intègrent des difficultés de
communication et d’accès à la
nature, liées à un handicap
- rencontrer des personnes
handicapées pour mieux saisir
leurs difficultés dans ces
situations
- se situer dans la formation

- Trouver sa place dans la formation.
A propos de sensibilisation à la nature
des publics intégrant des personnes handicapées :
- établir progressivement des clés de lectures pour les stages
d’observation – application
- progresser dans la connaissance
de ses propres atouts et limites.

PRESENTATION
DE LA
FORMATION

Entre
janvier et
décembre
2008

Sur quelle
durée ?

Noyau de conception

Au gîte du
Château de Wanne
des CBTJ

Noyau de conception

+
Maryse Hogge
(CFEL)
+ Maurice Hayard (Surdimobil)
+ Alain Lefèvre (TAH)
+…

Témoins variés

A la station scientifique
des Hautes Fagnes
à Mont-Rigi

Au Jardin Botanique
de Liège (MLE)
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Volet « DEFICIENCES
SENSORIELLES »

2 jours
WE 15-16 mars 08

Volet « DEFICIENCES
PHYSIQUES »

2 jours
WE 19-20 avril 08

Volet « DEFICIENCES
SOCIALES »

2 jours
WE 17-18 mai 08

Volet « DEFICIENCES
INTELLECTUELLES »

2 jours
WE 14-15 juin 08

Stage « déf. sensorielles »

1 jour au choix

Stage « déf. intellectuelles »

1 jour au choix

Stage « déf. physiques »

1 jour au choix

Stage « déf. sociales »

1 jour au choix

Partages et mises en commun

2 jours
(en résidentiel)
WE 19-21 sep. 08

Pour quoi faire ?

Les mêmes objectifs que dans la
phase de sensibilisation
+
- connaître des notions
théoriques de bases en matière
de handicaps (points de vue
médical et psychosociologique
sur les origines des différents
handicaps, limites d’une
typologie…)
- trouver des réponses de plus
en plus adaptées en termes
d’approches de la nature qui
tiennent compte des difficultés
liées aux différents handicaps
rencontrés
- synthétiser les acquis
spécifiques et transversaux aux
différents volets.

juin
juillet
août
septembre

2008

STAGES d’
OBSERVATION APPLICATION

En

Mutualiser les expériences,
leurs observations, leurs
analyses

Se préparer à décoder et à mettre en place
des dispositifs de sensibilisation
appropriés.

mars
avril
mai
juin

Phase de FORMATION

En

Sur quelle
durée ?

- Observer, analyser et adapter
des expériences éducatives à
l’adresse de personnes vivant
différentes formes de
handicaps.
- Décider progressivement
d’un projet pour la phase de
responsabilisation.

QUOI ?

Quand ?

Avec qui ?

Où ?

Sonia Demanez (CMA)
I.Vandenbosch (SEL Bleu)

Christian Baecke
& compagnie
(GAMAH – Ancre Bleue …)
François Beckers
& consors
(Façons de voir asbl - …)
Maryse Hogge
& les autres
(CFEL – CREAHM – TAH …)

Un référent
de la formation
+
un responsable
du lieu de stage

Noyau de conception

Au Jardin Botanique
de Liège (MLE)

A la ferme de Fancheumont
sur le commune de Theux

En province du Hainaut
Lieu à définir ultérieurement

Au Coq (De Haan)

A voir,
en fonction
des choix
de lieux de stage
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Mise en situation

Rapport et défense finale

+/- 1 heure
les 18-19 oct. 08

Selon
la nature
du projet

+/- 1 heure
les 13-14 déc. 08

1 soirée,
le 17 décembre
2008
de 19h à 22h

Avec qui ?

Où ?

Un membre du noyau de conception

« Réalisez
un projet original (*) qui
respecte vos limites et
met en valeur vos atouts
en matière de
sensibilisation à la nature
adaptée à des personnes
handicapées »
(*) y compris tout projet sans
contact direct avec le public

- mettre en perspective la
formation et envisager la suite

Confirmer ses acquis dans une
mise à l’épreuve autonome et
individualisée

octobre
novembre
décembre

CLOTURE
DE LA
FORMATION

En

Phase de
RESPONSABILISATION

Défense d’un projet

Pour quoi faire ?

Evaluer son
parcours dans la
formation

Sur quelle
durée ?

QUOI ?

Quand ?

Seul

Noyau de conception
+
jury extérieur

Noyau de conception

Soit un total de 20 jours (hors mis le BEPS et le temps passé à la réalisation du projet final) coordonnés par (le dit « noyau de conception ») :
Natagora

l’Institut d’Eco-Pédagogie

le CRIE de Spa-Bérinzenne

www.natagora.be

www.institut-eco-pedagogie.be

www.berinzenne.be

Paul Gailly & Delphine Motte
04/250.95.90

Stéphane Noirhomme
04/366.38.18

Eric Moureau
087/77.63.00

Liège

En
fonction
du projet

Liège

