Activités sport de nature :
« Course d’orientation »
Du 21 au 24 mai 2019
La pratique des différentes activités d’orientation, dans son approche
pédagogique, va offrir aux enfants un éventail important de situations
adaptées pour leur faire découvrir et appréhender de manière ludique le
milieu naturel en toute sécurité. Les multiples enjeux éducatifs qu’elle
recouvre (capacité motrice et cognitive, autonomie, prise de décisions,
confiance en soi…) font de la CO un support idéal pour éduquer les jeunes à
la citoyenneté.
Concevoir et animer des activités d’orientation dans un cadre scolaire et/ou loisirs reste la finalité de
cette formation.

Objectifs de la formation :
-

Lire et interpréter une carte topographique
Utiliser des techniques de navigation, d’orientation : savoir se situer, se diriger, évaluer les
distances …
Percevoir les erreurs classiques et les projeter en situations éducatives
Utiliser l’orientation pour faire découvrir le milieu naturel
Adapter les activités et techniques d’orientation pour les rendre accessibles, ludiques et
attractives selon les âges et niveaux des pratiquants
Percevoir les intérêts pédagogiques et les limites de la pratique (niveau, sécurité…)
Expérimenter une pratique numérique de l’orientation (géocaching)
Connaitre les contextes règlementaires
Identifier et formaliser les enjeux éducatifs de la pratique

Contenu et démarche envisagée :
Les indispensables de la pratique : carte, boussole, azimut…
L’orientation et la découverte de la nature avec les enfants : Parcours Permanent d’Orientation
Nature du CPIE, les parcours photos, le rallye photo autonome
Pratique du Géocahing. : objectifs, avantages et limites…
Ateliers de micro CO et mémo CO en salle et en nature
Temps d’échanges sur la pratique et les adaptations (lieux, âges…)
Réglementation de la course d’orientation (scolaire et loisir)
Orientation et Education nationale : liens avec les programme, enjeux éducatifs et socio-affectif de la
pratique, liens avec autres disciplines…
Sorties en milieux naturels, large place sera accordée au terrain.

Public visé par cette formation :
Professionnels du sport, employé(e)s par les
collectivités et qui souhaitent développer leurs
compétences dans ce domaine. (ETAPS,
animateurs…)
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Encadrement de la formation :
Kévin CONILH – Formateur environnement, Educateur Sportif & Accompagnateur en
Montagne – CPIE Clermont-Dômes
Conseiller Pédagogique EPS de l’Education Nationale - spécialisé en Orientation

Lieu(x) de la formation :
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle et
milieux naturels proches

« Activités sport de nature : course d’orientation »
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

4 jours – (28 heures – sous réserve de modification)
du mardi 21 mai à 9h au vendredi 24 mai 2019 à 16h30
9h-12h30 / 13h45-16h30 (sous réserve de modification)
Petit sac à dos, tenue de sport adaptée pour une sortie sur le
terrain, éventuellement boussole et autre matériel
d’orientation
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Pris en charge par le CPIE – compris dans le coût formation
Hébergement : à proximité du site de formation
Contacter si besoin le CNFPT Auvergne

Tarif de la formation :
Pris en charge par la collectivité
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des 4 journées par un
formateur en environnement spécialisé sur le sujet CO, la mise à disposition de matériel
pédagogique et de la documentation
Le CPIE Clermont-Dôme est un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK
L’association CEPE labellisée CPIE Clermont-Dômes est une association déclarée, régie
par la loi 1901 ; non assujettie à la TVA. N°SIRET : 431 785 187 000 11 / Code APE :
9499Z - DRTEFP déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 83 63 03 845 63 auprès
du Préfet de la région Auvergne.

Contact renseignements :
Organisation logistique & Inscription : référent CNFPT - Mr Didier CARRY : didier.carry@cnfpt.fr
Tél : 04 73 74 52 20
Renseignements d’ordre pédagogique : Kévin CONILH – Responsable du pôle formation du CPIE
kconilh@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Formation inscrite dans l’offre de formation continue ‘inter collectivités’ du CNFPT,
consultable sur le site www.cnfpt.fr
Inscription obligatoire avant le 19 avril 2019 / Nombre de places limité
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