
     
 

 
 

 
 

Formation 
Education à l’environnement et au développement durable 

Organiser un circuit de découverte 
Maroc - mars 2009 
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Dans l’objectif de renforcer les capacités en médiation scientifique des acteurs œuvrant dans 
le domaine de la culture scientifique et technique au Maroc, une formation est proposée dans 
le cadre du programme de Promotion de la culture scientifique et technique (PCST) sur le 
thème des « circuits de découverte ». 
 
 
Logistique 
La formation est organisée par l’Institut de la recherche pour le développement (IRD) en 
partenariat avec l’Institut français de l’Oriental (IfO) et l’Association Nature et Patrimoine 
(ANAP). 
 
 
Contact  
El Hassan Talbi, ANAP 
E-mail : nature_patrimoine@yahoo.fr 
Tél. : (212) (0)36 50 69 60, GSM : (212) (0)64 09 70 17 
 
 
Date et lieu 
La formation se déroulera du 24 au 27 mars 2009 à Oujda et dans le massif des Beni Snassen. 
 
 
Encadrement 
La formation sera conduite par 2 formateurs du réseau des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE, www.cpie.fr) qui œuvre pour le développement durable des 
territoires par des actions d’expertise scientifique, de valorisation du patrimoine et d’éducation. 
Les scientifiques de l’ANAP participeront également à l’encadrement de la formation. 
 



Contenu  
Basée sur une démarche de « formation/action », la formation vise à renforcer les techniques 
de médiation des participants tout en soulignant les enjeux de la culture scientifique et 
technique et de ses applications dans le domaine de l’environnement, comme vecteur de 
développement. 
 

• les enjeux : susciter une prise de conscience des enjeux de l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable (EEDD)  

• les objectifs : concevoir un projet éducatif en EEDD  
• un outils de médiation : les circuits de découverte de la nature et du patrimoine 
• le contexte : le cadre naturel du massif des Beni Snassen (avec la perspective d’une 

transposition à d’autres sites)  
• la méthodologie : élaborer une démarche scientifique et culturelle. Il s’agit de mettre en 

place une stratégie pédagogique destinée à un large public, adapter son discours au 
public, définir la place des experts et des médiateurs au sein du projet, communiquer 
sur son projet (financement, partenaires, sponsors…), le planifier, l’évaluer, etc. 

• les techniques : lecture du paysage, interprétation du patrimoine, communication (écrite, 
orale, manipulatoire, en français et en arabe), scénographie, montage de supports 
d’animation, etc. 

• les modalités : alternance d’ateliers en salle et de sorties sur le terrain, travaux de 
groupes, débats. 

 
 
Public 
La formation s’adresse à une quinzaine de participants, membres associatifs du Consortium 
Environnement et Patrimoine de l´Oriental (CEPO), étudiants et enseignants, pour qui les 
enjeux environnementaux sont une priorité. 
 
Pré requis :  

- être en bonne santé pour animer des sorties de terrain ; 
- être impliqué dans un projet d’animation scientifique concret. 

 
 
Inscription  
La fiche d’inscription à la formation (document en pièce-jointe) est à envoyée au plus tard le 
24/12/2008 à l’adresse : nature_patrimoine@yahoo.fr 
Les participants sélectionnés par le comité d’organisation seront informés en janvier.  


