Réseau Ecole et Nature

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

Formation

BAFA formation Générale "Connaître les bases pour animer"
Objectifs
Avoir les connaissances de base indispensables pour animer des groupes d’enfants et de
jeunes, dans le cadre loisirs sera la finalité de cette session.
Temps d’animations vécus collectivement sur le terrain (sortie nature, veillée, jeux
coopératifs, jeux de communication…). Temps de vie collective : préparation commune des
repas, gestion des locaux, temps d’échanges… Analyse de pratiques d’animation
(méthodes utilisées, outils pédagogiques, prise en considération de l’environnement,
aspect sécurité, adaptations aux publics…). Projets de groupe et réalisation face à un public
enfant. Apports théoriques de contenu de formation et témoignages d’animateurs.
Stages Bafa, nos grands principes pédagogiques :

Formation
Qualifiante
Qualification
préparée : Formation
générale Bafa
Organisme
proposant la
formation

CPIE Clermont
Dômes
Localisation

63 Puy-de-Dôme
Le contact direct avec le terrain, le « dehors » : espaces d’aventures, de découvertes, d’apprentissages, de coopération, d’émotions,
de richesses pédagogiques

Lieu de la
formation

L’alternance : entre temps collectifs et individuels, entre apports
scientifique, sensorielle, physique...

Saint genes
Champanelle
(63122)

théoriques et mises en situation , entre les approches ; ludique,

Se former dans l’action : on apprend et on comprend en faisant, on expérimente, on met en œuvre concrètement ce que l’on conçoit
Le groupe : échange, travail collectif, vie quotidienne, veillée, partage… on apprend et on se construit aussi au contact de l’autre.
Une seconde session de formation générale est également proposée du 20 au 27 octobre 2018

Contenu de la formation

Dates de
formation

Du 21/07/2018 au
28/07/2018
Voir les dates des
autres sessions
Date limite
d'inscription

09/07/2018
Objectifs de la session de formation générale :

Tarifs

individuel : 370€
· Connaître les caractéristiques d’un public enfant (rythme de vie, psychologie…) et prendre en compte ces besoins afin d’assurer la sécurité
physique et morale des mineurs dans le cadre d’une activité.
· Préparer et encadrer des activités d’animation en utilisant diverses approches pédagogiques.
· Participer à la vie quotidienne du groupe.
· Connaître le contexte relatif aux différents types d’ACM : séjours de vacances, séjours courts, ALSH…
· Intégrer les préoccupations d’environnement dans l’organisation de la vie quotidienne et des activités.

Publics

Toutes pers.
désirant se former
à l'anim. .
Conditions d'acc�
s

17 ans minimum
au premier j du
stage
Contact

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

Informations complémentaires
Bafa proposé en partenariat avec l'Aroéven Auvergne
Les sessions BAFA Base se dérouelent en externat
Repas du midi (tiré du sac) , possibilité de réchauffer sur place
Une seconde session BAFA base est proposée du 20 au 27 octobre 2018
Nmbreuses aides financières possibles
(DRJSCS, CAF, Conseil Départemental…)

Réduction totale de 30 € pour tout parcours complet effectué au CPIE
(Base + Approfondissement)

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

