PROGRAMME
La Montagne comme outil éducatif
Jeudi 19 décembre 2013 de 9h à 16h30
Centre Départemental Nelson Paillou à Pau – 64

9h00 : Accueil-café
9h45 : Ouverture de la journée par la Ville de Pau et La Maison de la Montagne.
10h00 : Intervention de Gilbert BERLIOZ, sociologue, ancien éducateur,
consultant dans le domaine des politiques sociales et de l’éducation.
« Se trouver en montagne : une expérience socio-éducative particulière… »
A quoi peut servir l’expérience de la montagne pour des jeunes de plus en plus urbanisés ?
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire du séjour en montagne, une expérience
éducative riche de sens et de repères durables ?
Les différentes dimensions à prendre en compte : les représentations, la préparation, le
déconditionnement, le défi, l’encadrement, les rôles, le retour…

11h00 : Intervention d’un accompagnateur montagne, moniteur d’escalade
spécialisé dans le handicap, Philippe GALARZA
11h30 : Débat avec le public
12h15 : Fin de la matinée
14h15 : Intervention de Guillaume DE CHIARA, responsable des formations
dans l’association En Passant Par la Montagne. Il nous proposera une méthodologie
sur le montage de projets éducatifs en montagne.
« Des activités de montagne au projet éducatif en montagne »
L’enjeu principal des projets Montagne est de la rendre accessible (dans ses dimensions physique,
humaine et symbolique), à des personnes qui ne la connaissent pas, et dont les conditions de vie
rendent peu probable une rencontre naturelle entre ces deux univers.
Cette intervention mettra l’accent sur les composantes principales des projets montagnes portés
par l’association : les phases de réalisation des projets, les places/rôles de chacun et modes de
collaboration de l’équipe encadrante, les points de vigilance.

15h30 : Débat avec le public
16h30 : Clôture de la journée
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de visiter la Cité des Pyrénées ; nouvel établissement rassemblant la MJC
Berlioz, La Maison de la Montagne et d’autres associations, lieu de rencontre entre habitants des quartiers et
peuple montagnard.

