
PROGRAMME 
DE FORMATION 

2017-2018 
Pour les animateurs des

Accueils Collectifs de Mineurs 
du Parc naturel régional du Luberon

Ter s ’ex éri t i  p u  ’aména n  e  l  
déve p e t l e  r e d  r i re , le  r  
na l  égi u  (P ) so  p ur   p et  -
va s, co r és e  b i , do  l  éus  dépe  
di t e t  ’ad ési   de ’im c i  d  o  l  
ac s e n ri e. C’es  n  t e r c i  
qu  u  v  so i é réaffi  r , en éan   Pôle 
Mob at  es l , ce  m i n is s e d’un 
P  : pe t  à to  s a t s, to  s a r , 
le  s e s, de éco r e   c aît e  t it e, 
d’en p d e s e x, po  ’im q e , ag   fa  
de  h  éc a és, in du me  t le v e t.

Aujourd’hui, dans la continuité du dispositif 2016-2017, un nouveau programme de formation voit le jour, fruit de 
l’expérience des dernières années, et de la concertation menée au sein du réseau Luberon Jeunesse, réunissant, 
sous l’égide des DDCS, les structures d’Accueil Collectifs de Mineurs. Ce dispositif s’adresse aux animateurs de 
tous les Accueils Collectifs de Mineurs du territoire du Parc, avec encore et toujours pour objectifs principaux de 
développer l’éducation au territoire, d’améliorer et enrichir les savoir-faire éducatifs, et d’assurer et renforcer le 
lien territorial entre les structures et leurs participants.

Ce dispositif veillera à :
• favoriser des projets de découverte du territoire ;
• animer une dynamique territoriale par l’éducation à l’environnement et au territoire ;
• permettre l’acquisition de connaissances pour une meilleure appropriation du territoire.

Souhaitons que ce dispositif saura séduire les structures ACM et les animateurs du territoire, 
et qu’il répondra à leurs attentes et ambitions éducatives.

Valérie Delonnette
Vice-Présidente du Parc naturel régional du Luberon

Déléguée à la Mobilisation des publics 
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Favoriser des projets de découverte du territoire 
et animer une dynamique territoriale

Par une approche sensible du territoire, conciliant la découverte de son territoire de vie et de ses paysages visuels 
mais aussi sonores, l’acquisition et la maîtrise de techniques de prise de son, de son traitement, il sera proposé de 
participer à la réalisation collective d’une carte sonore interactive, accessible au grand public sur Internet : chaque 
point référencé sur la carte renverra à un enregistrement sonore correspondant, refl étant ce que le preneur de 
son aura voulu partager pour ce lieu : ambiance, entretien, création sonore…
Ainsi, le public accédera à une découverte insolite et novatrice du Luberon, proposée par les jeunes de son terri-
toire.

S’inscrire 
dans une charte 

commune

                    Utiliser 
et maîtriser des 
technologies                            

nouvelles                     

Faire 
une description 

d’un lieu

Se repérer 
(plan, cartes, 

photos satellite…)

Faire 
des recherches 
documentaires

« Sortir » 
      et 

découvrir
son environnementTransmettre 

ses découvertes, 
ses connaissances,

sous forme sonore

Travailler en équipe
et se répartir

des tâches

Bricoler, 
fabriquer 

des accessoires

Identifi er 
des acteurs

du territoire, 
les rencontrer,
les interroger

Jour Programme de la formation Session 1 Lieu Session 2 Lieu

1
Présentation/expérimentation 
de l’activité/le paysage sonore

Jeudi 9 novembre
De 9h à 15h30

Apt
Mardi 7 novembre
De 9h à 15h30

Buoux

2
La prise de son : 
matériel, technique et outils

Jeudi 23 novembre
De 9h à 15h30

Buoux 
Mardi 21 novembre
De 9h à 15h30

Viens

3
Le traitement du son, 
la mise en ligne

Jeudi 14 décembre
De 9h à 15h30

Mérindol 
Mardi 12 décembre
De 9h à 15h30

Manosque

4
Retour sur expérience 
et échanges/mutualisation

Jeudi 15 mars
De 9h à 15h30

Cavaillon
Mardi 13 mars
De 9h à 15h30

La Tour 
d’Aigues

Intervenant et coordination : Bruno ADAM, PNR Luberon

Inscription avant le 31 octobre 2017 en renvoyant la fi che d’inscription jointe*.
Nota bene : l’inscription se fait obligatoirement pour les 4 jours d’une même session (voir fi che d’inscription).
Formation gratuite pour le participant, le coût pédagogique est pris en charge par le PNR Luberon.

PAR UNE RÉALISATION COLLECTIVE : LA CARTE SONORE DU PARC DU LUBERON
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PAR L’ACQUISITION DE TECHNIQUES : L’UTILISATION D’UN GPS

Pour faire suite au projet de l’année 2016-2017, axé autour de l’activité du géocaching, il est proposé 2 journées 
d’approfondissement sur la maîtrise de l’utilisation des appareils GPS acquis par le réseau Luberon Jeunesse et 
disponibles en prêt (Centre de ressources du Château de l’environnement).

Extraire 
les données de l’appareil 

pour les consulter, 
les modifi er

Créer puis intégrer 
un tracé dans l’appareil 

et le reconnaitre 
sur le terrain

Collecter sur le terrain 
un itinéraire 

et des coordonnées 
précises d’un site

Jour Programme de la formation Session 1 Lieu 

1
Prise en main des appareils, paramétrage,
Collecte de terrain, transfert

Mardi 19 décembre
9h à 15h30

Buoux

2
Travail cartographique, intégration puis applica-
tion sur le terrain

Jeudi 21 décembre
9h à 15h30

Buoux 

Intervenant et coordination : Bruno ADAM, PNR Luberon

Inscription avant le 30 novembre 2017 en renvoyant la fi che d’inscription jointe*.
Nota bene : l’inscription se fait obligatoirement pour les 2 jours d’une même session (voir fi che d’inscription).



Permettre l’acquisition de connaissances 
pour une meilleure appropriation du territoire

PAR UNE IMMERSION ACCOMPAGNÉE DANS LE TERRITOIRE : LES JEUDIS DU PARC

Le Parc naturel régional du Luberon vous propose les Jeudis du Parc, journées de rencontres avec des profession-
nels, pour découvrir de façon active les enjeux majeurs qui se posent pour le territoire du Luberon aujourd’hui.
Grâce à une immersion originale dans le territoire, s’appuyant sur les connaissances et l’échange avec des spécia-
listes de la thématique abordée, nous souhaitons proposer une nouvelle perception des richesses et vulnérabilités 
du territoire, d’une réalité à partager, et de moyens de transmettre…

Cette année, 3 journées seront organisées sur une thématique de fond commune : le paysage. Prévues sur trois 
secteurs géographiques distincts, elles permettront d’aborder des enjeux différents : urbanisation, dynamique 
forestière, agriculture.

Chaque journée s’articule autour d’une trame identique : 
• le matin : une immersion de terrain, avec des séquences pédagogiques à vivre, des apports de connaissances, 

des échanges ;
• l’après-midi : une réfl exion collective ; identifi er les besoins ; créer, adapter, proposer, de façon collaborative, 

des séquences éducatives et les expérimenter.

À l’issue de ces trois journées, chacun repartira avec une meilleure connaissance de notre environnement, des en-
jeux du territoire, du rôle du Parc du Luberon dans ses missions techniques d’assistance aux communes, mais aussi 
avec des outils et des idées d’activités à mettre en œuvre dans les structures : ainsi, nous participons ensemble 
à l’appropriation de leur territoire de vie par les jeunes qui nous sont confi és, constituant un élément fort de la 
construction de ces futurs citoyens.

Jour 
Programme de 

la formation 
Date Lieu Enjeu Technicien Parc

1 Sud Luberon Jeudi 8 mars
Pays 

d’Aigues
Urbanisation 

Clara Peltier
Chargée de mission 

Documents d’urbanisme & impacts

2 Nord Luberon Jeudi 22 mars
Secteur 
Saignon

Extension de 
la Forêt

Aline Salvaudon
Responsable du pôle 

«Ressources et patrimoine naturels»

3
Luberon 
oriental

Jeudi 29 mars
Secteur

 Forcalquier 
Agriculture

Nathalie Charles
Chargée de mission 

«Promotion des produits agricoles»

Intervenant et coordination : Bruno ADAM, PNR Luberon et techniciens du Parc spécialisés dans le thème abordé.

Inscription avant le 15 février 2017 en envoyant la fi che d’inscription jointe*.

(*) Modalités d’inscription aux différentes sessions et journées de formation
• Fiche individuelle d’inscription ci-incluse à envoyer avant les dates précisées selon les modules choisis 

      - par mail à : bruno.adam@parcduluberon.fr
      - par courrier postal à : Parc naturel régional du Luberon
        Service Éducation à l’environnement et au territoire
        60, place Jean-Jaurès - BP 122 - 84404 Apt Cedex
      - par télécopie au 04 90 74 71 95.

• Pour tout renseignement : Bruno ADAM - 04 90 74 71 96 - bruno.adam@parcduluberon.fr

Contact
Pôle Mobilisation des publics
bruno.adam@parcduluberon.fr
60, place Jean-Jaurès • BP 122 • 84404 Apt Cedex
Tél. 04 90 74 71 96 • www.parcduluberon.fr

Géoparcs
mondiaux
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture 

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR


