UNESCO Global Geopark Beaujolais
F Formation des médiateurs du Geopark

L’une des grandes missions des UNESCO Global Geoparks,
est de développer des programmes d’enseignement et de formation à différents niveaux,
afin de faire connaître à la population les liens entre les patrimoines géologiques
et les autres patrimoines, qu’ils soient naturels, culturels ou immatériels.

Dans ce contexte, le Geopark Beaujolais propose une formation initiale. Cette formation s’adresse à
l’ensemble des acteurs locaux qui souhaitent dans le cadre de leur activité professionnelle acquérir et
transmettre des connaissances liées à la formation des paysages, à la géologie et à l’ensemble des
patrimoines qui y sont liés sur le territoire du Geopark Beaujolais.
Les professionnels du territoire (éducation, environnement, tourisme, culture, guides, professionnels
des sports de pleine nature, etc.) qui suivent et valident cette formation intègreront le réseau des
médiateurs du Geopark Beaujolais.
Encadrée par des professionnels, cette formation fournira des clés permettant d’expliquer la géologie et
ses géopatrimoines à tous types de publics.
Cette formation donnera lieu à une évaluation, durant laquelle chaque participant devra présenter un
projet en lien avec le Geopark Beaujolais devant un jury.
Pourquoi suivre la formation ?
Le territoire du Beaujolais est labellisé Géoparc Mondial de l’UNESCO, un label qualitatif : en validant
cette formation, vous aurez acquis des outils et les connaissances nécessaires à la compréhension des
singularités géologiques du Beaujolais pour les faire connaître à vos publics clients ou visiteurs.
Le discours peut être plus ou moins technique : l’essentiel est de savoir présenter le label et parler des
liens entre l’Homme et la terre dans le cadre de vos activités, qu’elles soient sportives, culturelles,
agricoles ou pluridisciplinaires.
En validant cette formation, vous devenez un médiateur officiel du Geopark Beaujolais. Une convention
de partenariat sera signée entre le Geopark et votre structure.

Contact et renseignements :
Alexandre CHIGNIER, chargé de missions Action Pédagogique
geopark@pays-beaujolais.com
www.geopark-beaujolais.com
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Le partenariat entre le Geopark et le médiateur permet :
de rentrer dans le réseau des médiateurs du Geopark Beaujolais ;
de pouvoir estampiller votre sortie, activité ou animation présentée lors de l’évaluation
« Geopark Beaujolais » ;
la promotion de votre structure par le biais des différents supports de communication du
Geopark Beaujolais (site web, supports imprimés, etc.) ;
la fonction d’intervenant privilégié pour la promotion du territoire permettant de répondre aux
appels à projets du Geopark Beaujolais (écoles, centres de loisirs, associations, agences de
voyage, etc.) ;
l’accompagnement de l’équipe du Geopark Beaujolais pour la création de nouveaux outils ou
produits.
Objectifs de la formation :
donner des clés de compréhension de la géologie ;
donner des clés pour mettre en place une narration ;
acquérir des compétences sur la lecture de paysage ;
acquérir des connaissances pour informer sur le label Geopark ;
acquérir des compétences pour communiquer sur le Geopark Beaujolais.

Contact et renseignements :
Alexandre CHIGNIER, chargé de missions Action Pédagogique
geopark@pays-beaujolais.com
www.geopark-beaujolais.com

