


L’équipe du GRAINE est fière de proposer en 
2019, et pour la 7ème fois, un catalogue de 
formation « touche à tout », reflet des attentes 
variées des acteurs guyanais de l’EEDD.  Il a en 
effet été élaboré par notre réseau et pour le 
réseau afin de permettre aux associations, 
institutions, administrations, aux bénévoles et 
aux professionnels de bénéficier de 
formations sur-mesure ! 
Depuis l’enrichissement de connaissances sur 
le milieu naturel à l’acquisition de nouvelles 
compétences en communication, la palette 
des 
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des formations répond, nous l’espérons, aux besoins d’un territoire. Un 
territoire où l’EEDD se doit de devenir  un levier de développement 
incontournable et qui s’arme en conséquence ! Pérenniser les 
structures, créer une synergie, se professionnaliser, gagner en efficacité 
et en perspicacité sont donc des objectifs essentiels. 
L’ambition du GRAINE est d’y contribuer et vous êtes au cœur de cette 
dynamique : se joindre à des formations ce n’est pas seulement 
l’occasion de bénéficier de l’expérience d’un formateur 
professionnel,  c’est aussi l’occasion de partager conceptions, pratiques 
et  positionnements autour de l'Education à l’Environnement ! 

Louis BÉTREMIEUX 
Présidente 

3 

 

 

 

 

• La fourmilière comme outil pédagogique 
 
 

• Spécialité secours en milieu amazonien (2 sessions) 
• Gérer ses réseaux sociaux 
• Le communiqué de presse 
 
 

 
• L’éducation à l’environnement dans les ACM 
• Patrimoine culturel, support de l’EEDD 
• Concevoir et animer des ateliers de bricolage nature 
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Les structures cotisant à l’OPCA Uniformation voient leurs frais pédagogiques ainsi que 
leurs frais d’hébergement/restauration et de transport pris en charge pour les formations. 
Vous devez  faire vous-même une demande de prise en charge auprès d’Uniformation, 1 
mois et demi avant le début de la formation. 
Contact : Nathalie BARTHOLET - 05 94 25 34 57 - nbartholet@uniformation.fr  
Information sur www.uniformation.fr/salaries 

Vous êtes membre du bureau d’une association, vous pouvez bénéficier du 
remboursement de la formation par l’OPCA de votre structure. 

Une prise en charge par votre OPCA est possible. Veuillez prendre contact directement 
avec leur responsable de formation. 

L’ensemble des frais peuvent être financés par le CNFPT.  
Contact :  Karine NERON - 05 94 29 67 95 - Karine.NERON@cnfpt.fr   

Contactez Pôle Emploi ou la mission locale au minimum 1 mois avant le début de la 
formation pour connaître les possibilités de prise en charge. 

L’ensemble des frais peuvent être financés par Te Me Um.  
Contact : Tom Vely - tom.vely@afbiodiversite.fr 

Depuis 2017, le GRAINE Guyane est référencé Data-dock, ce qui permet une prise en 
charge des frais pédagogiques par les différents Organismes Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA). 
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        Veuillez avant tout vous pré-inscrire    
        en ligne sur le site du GRAINE Guyane. 
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        Réception des pièces 
         Vous recevrez la facture et la feuille d’émargement que vous 
devrez transmettre à votre OPCA pour être remboursé des frais de la 
formation.   

         Demande de financement à votre OPCA   
        Demandez nous les pièces justificatives permettant le 
financement de la formation (devis, programme, etc…) que 
vous transmettrez à votre OPCA. 

         Paiement de la formation 
        Par chèque à l’ordre de GRAINE Guyane. 
Votre règlement sera encaissé au début de la 
formation. Votre inscription est alors validée.  

           Réception de la convention  à signer et du  
           livret d’accueil 
Une convention vous précisant les horaires, les lieux de 
rendez-vous, le programme détaillé du stage et les 
renseignements pratiques vous parviendra au plus tard 
une semaine avant le début de la formation. 

2 

3 

4 

5 

1 

Si votre formation est financée par un OPCA  
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Le coût des formations est de 250 euros par journée si le financement est pris en charge 

par votre OPCA ou Pôle Emploi.  

Ce tarif comprend l’ensemble des frais pédagogiques et administratifs. 

Pour les personnes ne disposant d’aucun financement possible, nous proposons, sous 

réserve du nombre de place disponible, un tarif militant de 75€ par jour.  

 

Les tarifs présentés comprennent uniquement les coûts pédagogiques. L’hébergement, 

les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et les transports sont à votre charge.  

Nous pouvons vous fournir, sur demande, la liste des hébergements possibles.  

  

Pour plus d’informations, contactez info@graineguyane.org 

 

 

 
En cas de désistement non justifié et à moins d'une semaine avant le début de la 

formation, le règlement ne sera pas restitué. Tout désistement doit être notifié par écrit 

(mail, courrier postal). 

Les indications et les descriptions portées sur ce programme sont données à titre indicatif. 

Le GRAINE Guyane se réserve le droit d’ajourner un stage ou d’en modifier la 

programmation, notamment en cas de défaillance d’animateurs.trices ou d’intervenant.e.s 

voire un nombre insuffisant de participant.e.s. 
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Le but de cette formation est de rapprocher les animateurs.trices et enseignant.e.s de la vie 
secrète des fourmis. En effet l’étude et/ou l'entretien d'une colonie de fourmis est aussi une 
manière de se sentir responsables du soin d’une petite société, de réfléchir à l’importance de 
la cohésion du groupe et la division des tâches. Il s’agira d’étudier leur biologie, leur écologie 
et leur diversité pour ensuite plonger sur toutes les possibilités que l’observation et l’étude 
de ces organismes peuvent apporter dans le cadre d’animations en extérieur ou en intérieur. 
Animer autour de cette thématique peut inspirer autant les élèves de maternelle que les 
adultes. 

• Apports théoriques 

• Sortie de terrain 
• Pratique et mise en situation  

• Savoir replacer les fourmis dans le règne animal, 
comprendre leurs spécificités. 

• Apprendre à faire un élevage avec sa classe/groupe afin 
d’observer la vie secrète de ces minuscules sociétés et 
d’étudier leur comportement. 
• Découvrir et expérimenter différentes techniques pour 
étudier les fourmis dans leur milieu. 

La Canopée des sciences Éducateurs.trices à l'environnement, enseignant.es,  
Animateurs.trices. 

8 - Acquérir ou renforcer ses connaissances naturalistes et scientifiques 

© Olivier Fortune 

La formation de prévention et secours civiques est une formation de base aux premiers 
secours, permettant à tout citoyen de savoir réagir en situation d'urgence : malaise, brûlures, 
perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. La spécialisation en milieu amazonien est 
consacrée aux risques et règles de sécurité propres aux milieux naturels guyanais (morsures 
et piqûres d'animaux venimeux, conditions climatiques extrêmes, etc.) 

• Apprendre à réagir en situation d’urgence 

• Connaître les risques du milieu amazonien 

 
Guyarando 

  

Tout public 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Mise en situation 
• Vidéos de formation 
• Sortie de terrain 

Il est recommandé de passer son PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) avant cette 
spécialisation. Nous pouvons vous fournir, sur demande, la liste des structures qui dispensent cette 
formation tout au long de l’année.  

Consolider ses compétences transversales - 9 
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La communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, que ce soit pour les 
entreprises, les associations ou les collectivités. C’est pourquoi il est intéressant de maîtriser 
efficacement ces nouveaux outils afin de les intégrer pleinement à sa stratégie de 
communication.  Cette formation se déroule sur une demi-journée. 

• Comprendre l’intérêt d’une présence sur les médias 
sociaux 

• Mettre en place une stratégie de présence efficace 
• Concevoir les dispositifs et les contenus, animer et 
interagir 

FORMACOM Chargé.e.s de communication 
ou de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

10 - Consolider ses compétences transversales  

La communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, que ce soit pour les 
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• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

10 - Consolider ses compétences transversales  

Le communiqué de presse est un outil de communication essentiel pour informer des 
actualités de votre structure. Pour être efficace, il doit répondre à des critères précis tant sur 
le fond que sur la forme. Il s'agira, lors de cette formation d’une demi journée, de 
comprendre les attentes des journalistes et d'acquérir les bases de la conception d'un 
communiqué de presse, du recueil de l'information à l'évaluation des retombées presses. 
Les participant.e.s pourront travailler de manière effective sur leur communiqué lors d'un 
atelier avec un professionnel. 

• Comprendre les attentes respectives des journalistes et 
de l’institution 

• Acquérir les éléments de la conception d’un 
communiqué de presse 
• Comprendre les différentes phases du communiqué 

FORMACOM Chargé.e.s de communication ou 
de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

• Atelier de travail sur son propre contenu  

Consolider ses compétences transversales - 11 

Le communiqué de presse est un outil de communication essentiel pour informer des 
actualités de votre structure. Pour être efficace, il doit répondre à des critères précis tant sur 
le fond que sur la forme. Il s'agira, lors de cette formation d’une demi journée, de 
comprendre les attentes des journalistes et d'acquérir les bases de la conception d'un 
communiqué de presse, du recueil de l'information à l'évaluation des retombées presses. 
Les participant.e.s pourront travailler de manière effective sur leur communiqué lors d'un 
atelier avec un professionnel. 

• Comprendre les attentes respectives des journalistes et 
de l’institution 

• Acquérir les éléments de la conception d’un 
communiqué de presse 
• Comprendre les différentes phases du communiqué 

FORMACOM Chargé.e.s de communication ou 
de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

• Atelier de travail sur son propre contenu  

Consolider ses compétences transversales - 11 

La communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, que ce soit pour les 
entreprises, les associations ou les collectivités. C’est pourquoi il est intéressant de maîtriser 
efficacement ces nouveaux outils afin de les intégrer pleinement à sa stratégie de 
communication.  Cette formation se déroule sur une demi-journée. 

• Comprendre l’intérêt d’une présence sur les médias 
sociaux 

• Mettre en place une stratégie de présence efficace 
• Concevoir les dispositifs et les contenus, animer et 
interagir 

FORMACOM Chargé.e.s de communication 
ou de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

10 - Consolider ses compétences transversales  

La communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, que ce soit pour les 
entreprises, les associations ou les collectivités. C’est pourquoi il est intéressant de maîtriser 
efficacement ces nouveaux outils afin de les intégrer pleinement à sa stratégie de 
communication.  Cette formation se déroule sur une demi-journée. 

• Comprendre l’intérêt d’une présence sur les médias 
sociaux 

• Mettre en place une stratégie de présence efficace 
• Concevoir les dispositifs et les contenus, animer et 
interagir 

FORMACOM Chargé.e.s de communication 
ou de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

10 - Consolider ses compétences transversales  

Le communiqué de presse est un outil de communication essentiel pour informer des 
actualités de votre structure. Pour être efficace, il doit répondre à des critères précis tant sur 
le fond que sur la forme. Il s'agira, lors de cette formation d’une demi journée, de 
comprendre les attentes des journalistes et d'acquérir les bases de la conception d'un 
communiqué de presse, du recueil de l'information à l'évaluation des retombées presses. 
Les participant.e.s pourront travailler de manière effective sur leur communiqué lors d'un 
atelier avec un professionnel. 

• Comprendre les attentes respectives des journalistes et 
de l’institution 

• Acquérir les éléments de la conception d’un 
communiqué de presse 
• Comprendre les différentes phases du communiqué 

FORMACOM Chargé.e.s de communication ou 
de vie associative 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

• Atelier de travail sur son propre contenu  

Consolider ses compétences transversales - 11 



L’éducation à l’environnement s'intéresse aux relations qui lient les hommes et les femmes à 
leur environnement, qu’il soit naturel, culturel ou social. L’ensemble de ces thématiques 
présentent un support inépuisable d'animations à destination des plus jeunes. 
Cette formation doit permettre aux stagiaires d’intégrer l’éducation à l’environnement dans 
les projets pédagogique des ACM et des activités périscolaires. 

• Alternance de théorie et de pratique 

• Étude de cas 
• Mise en situation d'animation  

• Comprendre l’éducation à l’environnement (EEDD) 

• Connaître les outils et acteurs de l'EEDD 
• Appréhender la méthodologie de montage de projet 
pédagogique en EEDD 
• Concevoir et faire vivre son animation  

GRAINE Guyane et l’ADNG Directeur.trice de centre de loisirs, 
animateur.trices d’ACM, responsable 
de structure éducative 
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S'intéresser au patrimoine local (au sens large du terme : historique, culturel, naturel, 
humain, etc.), c'est comprendre l'histoire ainsi que les relations qui lient les hommes et les 
femmes à leur environnement. 
La formation proposée a pour objectif de donner les moyens de concevoir des animations 
autour de la découverte et de l'appropriation de ce patrimoine. Il s'agira de vivre des 
animations en lien avec le patrimoine, d'appréhender différentes méthodes pédagogiques et 
approches de l'éducation à l'environnement mais également de travailler sur l'écriture d'un 
projet autour de cette thématique. 

• Sortie de terrain 

• Apports théoriques 
• Mise en pratique 

• Découvrir des outils et dispositifs pouvant servir de 
support à l’EEDD autour du patrimoine 

• Acquérir des connaissances sur les différents aspects du 
patrimoine 
• Construire une séquence d'animation en EEDD autour 
de cette thématique 

        Réserve naturelle des Nouragues  Éducateurs.trices à l’environnement, 
animateurs.trices, enseignants.es. 
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La nature peut être une source d'inspiration et d'éveil inépuisable ! Nul besoin d'un sac à dos 
rempli d'outils pédagogiques pour la découvrir : une machette, de la ficelle, les plantes que 
l'on a sous la main, un peu de savoir-faire et d'imagination pour être capable d'animer des 
temps de jeux et de rêverie. 
Cette formation vous permettra de découvrir des ateliers de bricolage nature pensés pour 
développer la créativité, l'imagination et l'inventivité des petits et des grands. Il s'agira 
également d'appréhender les différentes approches et méthodes pédagogiques liées à ce 
type d'animation. 

• Ateliers de fabrication 

• Utilisations d'outils simples à manier 
• Échanges de pratiques 

• Connaître des manipulations faciles à faire avec un groupe 
dans le cadre de balades nature 

• Acquérir des savoir-faire de fabrication d’objets à partir 
d’éléments naturels 
• Apprendre des méthodes de transmission de savoir-faire 
auprès d’un groupe (adultes ou enfants) 
• Acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques pour toute 
personne en contact avec du public 

Guide milieu amazonien 

  

Éducateurs.trices à l'environnement, 
enseignant.e.s, animateurs.trices 

© Camp Carriacou 
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*EEDD : L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Elle vise à amener les 
participants à comprendre la complexité de l’environnement humain, naturel et économique 
pour les rendre acteurs du développement durable de la société. 

77 adhérents œuvrant pour l’EEDD* 

5 formations mises en place 

45 participants aux formations 

Le GRAINE Guyane coordonne et pilote la préparation et la réalisation de ce 
programme de formation, il répond à une remontée de besoins de nos 
adhérents. 

Le GRAINE Guyane est à votre écoute pour tout renseignement et 
suggestion. 

 
Depuis le 17 août 2017, le GRAINE Guyane est référencé Data-dock et 
répond aux 21 critères de qualité requis par la procédure. Ce 
référencement, en plus d'être un gage de qualité sur le contenu et le suivi 
de nos formations, permet une prise en charge des frais pédagogiques par 
les différents Organismes Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). 
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15 rue Georges Guéril  - Route de Montabo   
97300 Cayenne  
Téléphone : 05 94 38 31 50  
Email : info@graineguyane.org 
N° de SIRET : 423 390 137 000 28 
N°organisme de formation : 969 730 408 97 

Accompagner techniquement tout porteur de projets en EEDD* 

Proposer des formations visant à enrichir les compétences naturalistes, 
techniques et éducatives guyanaises . 

Animer un centre de ressources pédagogiques spécifiques à l'EEDD*  

Proposer des temps d'échanges de savoirs et de savoir-faire entre les 
acteurs du réseau  

Favoriser l'expérimentation et l'innovation en EEDD* 
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