Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

BAFA Approfondissement "Animer dans la nature, éduquer à l'environnement"
Objectifs
Gravir un volcan dans la brume matinale, ressentir les multiples émotions que nous procure
une sortie nocturne, goûter les plantes sauvages, observer le renard, s’endormir dehors
sous les étoiles la tête pleine de rêves…

Formation
Qualifiante
Qualification
préparée : BAFA

Beaucoup d’enfants et d’animateurs ont tendance à s’éloigner de ces plaisirs simples et
pourtant si riches d’un point de vue éducatif et personnel.
Emmener les groupes dehors, tout simplement. Les mettre au contact de la terre, de
l’eau, des éléments… Les laisser se construire et s’émerveiller de la nature, formidable
espace de liberté et véritable lieu d’apprentissage et d’émancipation de l’individu.

Organisme
proposant la
formation

CPIE Clermont
Dômes
Localisation

Contenu de la formation
Objectifs de la formation
· Maîtriser un savoir-faire méthodologique pour construire une animation nature, dehors, au contact du terrain.
· Mettre en place différentes approches pédagogiques en lien avec l’éducation à l'environnement.
· Utiliser des outils et techniques élémentaires spécifiques à l’animation nature.
· Choisir des sites d’activités en tenant compte des risques et des règles de sécurité à respecter.
· Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires pour mettre en place et animer des activités de sensibilisation ou de
découverte de la nature et de l'environnement.
Contenus et démarches envisagés
Apports théoriques : contenus spécifiques sur l’éducation à l’environnement, la sécurité liée à l’animation nature, le dehors…
Mise en situation dans le milieu naturel : séances d’animation vécues par le groupe, utilisation d’outils, pistes d’activités possibles (de
jour et de nuit).
Multiplicité des approches : scientifique, sensorielle, physique, imaginaire…
Travail de groupe sur la conception de séance d’animation nature et mise en œuvre face à des publics enfants.
Temps de vie collective, veillée au coin du feu...

63 Puy-de-Dôme
Lieu de la
formation

Saint Genes
Champanelle
(63122)
Tarifs

individuel : 450€
Publics

Toute personne
ayant réalisé le
stage de formation
générale du BAFA
ainsi que le stage
pratique
Contact

CPIE Clermont
Dômes Kévin
CONILH Responsable
formation
contact [at] cpie63
[dot] fr
T�l.: 0473873521

Intervenants
Equipe de formateurs professionnels en EEDD du CPIE Clermont-Dômes et de l'Aroéven Auvergne

Informations complémentaires
Hébergement, restauration.
Hébergement en « extérieur » avec nuits sous la tente (prêt possible) sur le site du CPIE à Theix, avec sanitaires en dur et locaux à proximité immédiate.
Restauration sur place.
Dossier d'inscription obligatoire à nous retourner compléter.
Pré-inscription possible sous réserve de validation du stage pratique - nous contacter.
Réduction tarifaire appliquée pour tout parcours complet (base + approfondissement) effectué avec le CPIE Clermont-dômes

