
PROGRAMME de FORMATION 
décembre 2019 — février 2020 

Les Petits Débrouillards AuRa
Association d’éducation populaire
et de Culture Scientifique et Technique

Le réseau des Petits Débrouillards se réunit 
autour de valeurs :

* Aider à la découverte de toutes les 
sciences et technologies

* Donner le goût de la démarche 
scientifique

* Développer le sens du partage

* Entretenir et cultiver la pratique et le 
plaisir de la connaissance

* Développer l’esprit critique



Pour animer avec l’association :

Formation Initiale d’Animateur.
trice Scientifique et Technique
lundi 24 février – vendredi 28 
février.
Une formation ludique à la dé-
marche expérimentale et la ges-
tion de groupe. 

+ 3 soirées thématiques : 
voir ci-contre ;)

+ Mise en situation à la fin de la 
semaine pour tester l’animation 
que vous concevrez 

participation :
50€ tarif réduit / 75€ 

La FIA vous intéresse mais cette 
fois-ci, vous ne pouvez vous 
libérer toute la semaine ?

Les soirées thématiques sont 
ouvertes ! 
lundi, mardi, mercredi soir de 
20h-23h

* Numérique
* Être Humain Vivre Ensemble
* Transitions

Pour les acteur.trice.s éducatifs, trois modules d’approfondissement :
(inscrivez vous auprès de Anne-Laure MOREL :  anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr)

Démarche expérimentale * jeudi 19 décembre - vendredi 20 décembre
Permettre l’exploration des possibilités d’une expérience scientifique de base 
de votre choix. Comment multiplier les pistes de recherche, de réflexion et 
d’apprentissage...

Exploration thématique * jeudi 30 janvier – vendredi 31 janvier
Approfondir un thème scientifique (climat, biodiversité, numérique, vivre 
ensemble...), par l’expérimentation et la sollicitation des diverses ressources 
scientifiques et pédagogiques disponibles.

Pédagogie de projet  * jeudi13 février – vendredi 14 février
Mobiliser un groupe en situation d’animation pour la production d’une action 
collective et sa valorisation.



Nous developpons des clubs ! 

Si vous souhaitez les animer avec nous, n’hésitez pas !

C’est l’occasion de développer un thème scientifique qui vous passionne ou 
d’acquérir des compétences pédagogiques sur plusieurs séquences, avec un 
groupe régulier ! 

Nos animations sont rémunérées ou valident des stages.

Exemples : 

-Club Robotique 

-Club Biodiversité (pour préparer la 
participation des Petits Débrouillards 
au Congrès Mondial de la Nature 
en juin 2020, avec des activités sur 
les écosystèmes, le site internet 
jardibiodiv, des cafés des sciences, 
sur la nature en ville et/ou avec la 
malle Biodiversité...) 

Pour les porteurs.ses de projet :

Espace Test Pédagogique
Sur rendez-vous, un espace d’échange autour de la conception pédagogique 
et du portage de projet.



Qui sont les Petits Débrouillards ?

Des gens curieux, dynamiques, et passionnés de sciences. Pour nous, c’est 
par les questions que nous grandissons.

Retrouvez-nous

32 rue du Pont Naturel, 63000 Clermont-Ferrand 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h00–17h00

Tél. 09 83 87 78 78

contact@lespetitsdebrouillards-aura.org

lespetitsdebrouillards-aura.org

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur les formations.

Envie d’en savoir plus sur l’association, 

sur les autres projets de l’année ?

Venez nous rencontrer dans nos locaux n’importe quand ou tous les 
jeudis entre 16h et 20h (DébrouilloLab)

Rejoignez nous…

L’activité d’animation est au cœur de la vie de l’association, mais nous proposons 
plein d’autres ressources desquelles vous pourrez profiter : le local, du matériel, des 
ressources pédagogiques et techniques, l’accès aux formations, etc.

Ces ressources sont disponibles, elles sont aux adhérent.e.s ! pour se réunir, bricoler, 
apprendre ensemble !

Une cotisation annuelle vous est demandée pour adhérer :

5€ cotisation solidaire / 15€ cotisation de soutien / 40€ cotisation personne morale


