PROGRAMME DE LA FORMATION

LUNDI 16 JANVIER 2017

9H00

Accueil des participants

9h15

Ouverture, présentation des partenaires et des intervenants
Rappel des objectifs de l’atelier / présentation du dossier
Raymonde BREMOND, Marc NIGITA et Fanny TAILLIAR, IFFO-RME

9H30

Brise-glace
Sabou GOMIS, intervenante théâtre

10H00

Risques majeurs ? De quoi parle t-on ?
Présentation de l’exposition de la ville Risques Majeurs 1er degré
Raymonde BREMOND, Marc NIGITA

10H30

Pause

10H45

Des risques majeurs à l’affiche (présentation / usage du module)
Fanny TAILLIAR

11H30

Echanges, questions-réponses
Présentation des modalités de travail de la journée du 17.
Fanny TAILLIAR

12H00

Déjeuner

13H30

Rentrer dans le jeu de rôle : techniques, vocabulaire et exercices
Sabou GOMIS, Fanny TAILLIAR

15H30

Ouvrir « L’agence Risk’investigation » (Séquence 1)
préparation
Je SUIS l’agent chef de Risk’investigation
Sabou GOMIS, Fanny TAILLIAR

16H00

Activités de «détente» : Slam, Blind test…
Sabou GOMIS, Fanny TAILLIAR

16H30

Mise en commun / Echanges

17H00

Fin …à demain !

MARDI 17 JANVIER 2017

9H00

Accueil des participants
Temps de remédiation (identification des points à clarifier)

9H30

Des risques majeurs en PACA
Jérôme BOCQUEL

10H00

Ateliers sur les activités de « production » :
 « Du vent à la tempête : comment faire la différence » : fabrication d’une manche à air
 « Montage « tu réaliseras et famille tu informeras » : montage sur les inondations
 « Ça brule, ça explose, ça intoxique ??? » : le buzzer des risques technologiques
 Le tremblodrome

12H00

Restitution et échanges

12H30

Déjeuner

14H00

Activité de synthèse (séquence 6)
« Il faut savoir bâtir …pour vivre avec les risques » sur la base d’une maquette

14H30

Vers une articulation entre le temps périscolaire et scolaire dans le domaine de l’éducation à la prévention
des risques majeurs (PPMS)
Philippe LACROIX, intervenant sûreté

15H30

Echanges, questions-réponses et modalités d’accompagnement des actions futures / Evaluation

16H00

Fin de la formation

Merci de votre participation !

