Réseau Ecole et Nature

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

Formation

BAFA Appro "Encadrer et Animer des Activités Physiques de Nature"
Objectifs
Sortir du centre, emmenez les enfants en balade, partir randonner à pied ou en vélo, en
forêt, en montagne, apprendre à grimper sur la roche, descendre la rivière en canoë,
s’orienter hors des chemins …et surtout se dépenser, prendre du plaisir et parfois même se
dépasser pour grandir.
Le contexte loisirs permet de pratiquer de multiples APN, prétexte à découvrir les paysages,
explorer, jouer, s’émerveiller, vivre et partager des émotions et se dépenser sainement. En
tant que futur animateur BAFA, venez acquérir les compétences nécessaires à ces
pratiques pour accompagner les jeunes en toute sécurité.

Formation
Diplômante
Diplôme préparé :
BAFA
Niveau : V

Organisme
proposant la
formation

CPIE Clermont
Dômes

Contenu de la formation
Objectifs de la session :
Pratiquer diverses APN pour mieux les appréhender.
Connaître le contexte réglementaire des APN en contexte loisirs.
Percevoir les intérêts éducatifs et de santé de la pratique des diverses activités de pleine nature.
Utiliser la pratique d’APN pour découvrir et sensibiliser à l’environnement.
Apprendre à organiser, encadrer et animer une APN sur une ½ journée, une journée ou plus dans le cadre d’une itinérance.
Connaître les règles élémentaires et gérer la sécurité liée à la pratique au regard des milieux et des publics.

Méthodes et contenu
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation pratique en extérieur et d’analyse de pratique.
Méthodologie d’approche d’une activité (mise en place, réglementation, les différents outils/matériel pour mener à bien une activité…).
Enjeux éducatifs et de santé des pratiques.
Place et rôle d’un animateur dans une activité nécessitant un encadrement spécifique avec prestataire.
Organisation des activtés (rando pédestre, VTT, Course d’orientation, bivouac...).
Apprentissage de la vie collective mais aussi responsabilisation tant du point de vue de la sécurité, que de la gestion des affaires personnelles
et de l’hygiène.

Intervenants
Equipe de formateurs professionnels des structures CPIE Clermont-Dômes et Aroéven Auvergne

Informations complémentaires
Formation en partenariat avec l’Aroéven Auvergne
La formation se déroulera sur le site de Chadieu (géré par le CPIE Clermont-Dômes), commune d’Authezat (63)
Des navettes quotidiennes gratuites au départ de Beaumont seront proposées
Session en Externat / Repas sur place tiré du sac (possibilité de réchauffer)
Aide financière possible (DRJSCS, CAF, Conseil Départemental…)

Localisation

63 Puy-de-Dôme
Lieu de la
formation

Saint genes
Champanelle
(63122)
Tarifs

individuel : 330€
Publics

Toute personne
ayant réalisée le
stage de formation
générale du BAFA
ainsi que le stage
pratique
Conditions d'acc�
s

Sur inscription
Contact

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

