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OFFRE DE FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE :  

Les changements climatiques : tous concernés, tous acteurs ! 
 

 
  Structure 

 

CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)  
Rhône-Pays d’Arles 

Nombre de places 
proposées 16 

Lieu ARLES  

 

CONTACT 

Personne à contacter Laura VAUDELIN 

Adresse 1 rue Parmentier 13200 Arles 

Téléphone 04 90 98 49 09 

E-mail l.vaudelin@cpierpa.fr 

 

INFORMATIONS UTILES 
(accès au lieu de formation, 

participation financière 
demandée, etc.) 

 
Description de la formation : Page 2  
Bulletin et formalités d’inscription : Page 3  
 
La formation se déroulera dans les locaux du CPIE, au 1 rue 
Parmentier 13200 Arles et une sortie sera proposée dans un 
espace naturel à la sortie de la ville. (Accessible en voiture ou en 
transport en commun) 
 
Tarif des 2 jours : 100€ par participant (repas et hébergement 
non compris) 
 
Possibilité d’hébergement à 5 minutes à pied des locaux, à 
l’auberge de jeunesse d’Arles ; infos et tarifs =>   
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/arles.html 
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THEMATIQUE CHOISIE 

 
 
 
 

 
DESCRIPTION DE LA 

FORMATION 
(programme, supports et 
méthodes pédagogiques, 
intervenants pressentis, 

visites envisagées) 

Les changements climatiques : tous 
concernés, tous acteurs ! 

 
> JOUR 1 : 
 
- Matin : 
Accueil des participants 
Introduction générale sur le « tronc commun »  
Remise en contexte de la formation civique et citoyenne dans le 
dispositif du Service Civique, discussion autour du statut des 
volontaires et notamment les Droits et obligations et échange 
autour de la notion d’engagement. 
 
Repas tiré du sac (cuisine sur place pour partager ensemble le 
déjeuner et réchauffer vos préparations ou petits commerces à 
proximité pour prévoir votre déjeuner) 
 
 
- Après-midi : Les changements climatiques ? De quoi parle-t-on ? 
 

Animation - atelier ludique, pédagogique, collaboratif et créatif 
pour sensibiliser au changement climatique, basé sur 
l’intelligence collective. 
 
Intervenante : Marion HOUTIN, animatrice pédagogique du CPIE 
 
Fin de journée : vérification des acquis, programmation J2 et 
organisation 
 
 
> JOUR 2 : 
 
A la journée : Sortie terrain sur les enjeux locaux.  
 
Pique-nique partagé tiré du sac (à prévoir – aucune facilité sur 
place) 
 
 Fin de journée : vérification des acquis, 
 
Conclusion des deux jours de formations et évaluation collective 
et individuelle. 
 
 

 

 


