BILAN FORMATION RISK’INVESTIGATION
FORCALQUIER
24 et 25 avril 2017

L’institut français des formateurs risques majeurs et protection de
l’environnement, avec le soutien de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA et en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale
et de la Protection des Populations, dans le cadre de sa politique de
mise en lien et en réseau des acteurs pour soutenir la
professionnalisation et l’accompagnement des projets à vocation
éducative, a organisé une formation d’animateurs sur les risques
majeurs : Risk'investigation.

Lieu de la formation
CFPPA (centre de formation professionnelle et promotion agricole)
de Carmejane à Forcalquier
Un grand merci à Dominique Doumax et à son équipe pour l’excellent
accueil…et le pique-nique.

Objectifs :
La formation visait à préparer à l’animation de séances avec des
enfants, sous la forme d’un jeu de rôles, pour découvrir les risques
(naturels et technologiques ), à s’interroger sur la vulnérabilité d’un
territoire et à apprendre les consignes de sécurité associées.

Public :
13 stagiaires ont participé : 11 stagiaires préparant le BP JEPS LTP
(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive
Loisirs Tous Publics) au CFPPA de Carmejane et 2 animateurs
professionnels de la ville d’Oraison.
Le groupe de stagiaires était à l’écoute, demandeur et participatif.

Intervenants et participants :
Marc Nigita, Raymonde Brémond, délégation régionale PACA IFFORME
Sandrine Corriol, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse,
déléguée départementale de la vie associative à la DDCCSPP. Sa
présence, sa connaissance du public et ses interventions ont été très
appréciées et ont mis du liant dans la formation
Sabou Gomis, comédienne
Jérôme Bocquel, DREAL PACA
Patrick Miane, chef du pôle risques à la DDT (Direction
Départementale des Territoires)

Programme de la formation :
La formation a été proposée aux stagiaires par la délégation IFFORME et Sandrine Corriol.
Sabou Gomis a présenté la manière dont elle allait conduire l’atelier
expression corporelle et théâtre.

Evaluation :
1) L’avis des stagiaires
La partie théâtre a été très appréciée.
Il apparaît que certaines consignes lors de la présentation des jeux
de rôles n’ont pas été assez explicites et le lien avec les risques
majeurs pas toujours perçu.
Quelle conduite adopter face à tel ou tel risque? Les stagiaires
auraient souhaité plus de précisions
Les ateliers création ont été pédagogiques et utiles.
Souhaits exprimés : revoir à la hausse la durée de la formation, des
intervenants plus nombreux et avoir des documents en amont pour se
les approprier (et non pas pendant ou après).
2) L’avis des intervenants
Revoir le déroulement du programme. Mieux communiquer en amont
pour un meilleur déroulement.
Commencer la formation par une approche théorique : les bons gestes
face aux différents risques sur le territoire. Les stagiaires veulent
en priorité se former eux-mêmes pour savoir quelle posture, quel
geste adopter avec leur public. C’est pourquoi l’intervention de M.
MIANE a été très appréciée et elle gagnera à être proposée dès le
1er jour. Celle de Jérôme BOCQUEL est pertinente le 2ième jour et
permet de fixer les acquis de la 1ère journée.
Les ateliers d’activités scientifiques et techniques et théâtre
donnent des outils. Mais ils seront plus pertinents s’ils sont inscrits
dans un projet d’animation et pas seulement comme un projet

d’activité et en interaction les uns avec les autres pour permettre
aux stagiaires de construire leur univers et leur maquette d’animation
Risk’Investigation.
Un découpage sur les apports théoriques le matin et des temps de
création collective l’après-midi pourrait permettre de rythmer ces
journées entre les temps consacrés aux besoins de connaissance des
stagiaires et ceux de construction de la pratique professionnelle.
La fiche bilan proposée après la 1ère journée n’est pas adaptée au
public adulte.

La couverture médiatique
La Provence a annoncé la formation dans son édition du jeudi 20 avril.
La correspondante locale du journal a passé l’après-midi du lundi 24
sur les lieux de la formation et un article devrait paraître
prochainement.
L’article est paru dans La Provence du mardi 9 mai 2017.

Les perspectives
Sandrine Corriol a indiqué une piste pour une prochaine formation qui
passerait par Manosque. Des contacts seront pris avec le responsable
jeunesse de la Mairie et l’association « Les petits débrouillards »
sera sollicitée. Aucune date n’est envisagée pour le moment.

