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L’UBAPAR (Union Bretonne pour
l'Animation des PAys Ruraux) est un
réseau associatif en Bretagne au service
de l’animation et du développement en
milieu rural.

Public
• Salariés
• Agents territoriaux
• Demandeurs d'emploi
• Individuels
• Bénévoles

BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzh
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Tarifs
• Au titre de la formation
professionnelle continue : 1 75 €
/ jour

• A titre individuel : 75 € / jour

• Bénévoles*  : 20 € / jour.
*Afin de renforcer la dynamique
de formation des bénévoles, nous
proposons 4 places réservées aux
bénévoles des associations
adhérentes à l'UBAPAR en plus des
professionnels inscrits.

En fonction de votre situation, des
financements sont possibles.
N ’hésitez pas à prendre contact
avec le secrétariat pour connaître
la réponse adaptée à votre
situation   : ubapar@ubapar.bzh

Pour les salariés, pensez à solliciter
vos fonds de formation, le délai est
généralement de 2 mois avant le
début de la formation.

Les frais d ’hébergement et de
repas sont à la charge des
participants.
Dans le cadre d’une formation
de plusieurs jours, nous vous
fournirons la liste des
hébergements possibles à
proximité.
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Moyens pédagogiques et techniques
Nos formations sont conçues et animées
dans le respect des valeurs de l’éducation
populaire portées par le réseau en
privilégiant l’alternance des approches et
des méthodes pédagogiques  : utilisation
d’outils pédagogiques variés,
fonctionnement en petits et grands
groupes, temps de synthèse, d ’évaluation
et de bilans.
A l’issue de la formation, chaque stagiaire
reçoit un dossier de ressources
thématiques ainsi qu’une attestation de
suivi de la formation.

L'UBAPAR et la formation, c'est :
* 30 ans d'expériences,
* un réseau de formateurs sur l'ensemble de la Bretagne,
* des outils d 'animation et de formation conçus par des
professionnels,
* des liens avec le développement des territoires ruraux
à travers son réseau d'adhérents,
* des partenariats multiples et diversifiés,
* l'organisation de formations, à la demande, sur les
territoires.

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux



FORMATIONS INFORMATIQUE & LOGICIELS LIBRES

Date Lieu Thème

L’ombre de Ker burger - Jeu de rôle sur le
gaspillage alimentaire

Vendredi 22 février Ulamir CPIE Morlaix Trégor
Lanmeur (29)

Jeudi 28 février et vendredi 1 er
mars
Partenaires : MRJC, Centres
Sociaux, Familles Rurales

CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Animer, faire évoluer et renouveler
l'engagement dans son association

Animer dans la nature avec le sac à dos
«  Sortir dehors  »

Mardi 2 et Mercredi 3 avril Animer sur le ciel et la nuit

Ulamir e Bro Glazik
Plonéis (29)

Vendredi 22 mars

Créer et animer avec des jouets
buissonniers au printemps

Ferme de Foreschoù
Le Vieux Marché (22)

Animer sur le littoralDu Mardi 2 au Jeudi 4 ju illet

Patrimoine et approches sensoriellesMaison des landes et tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Jeudi 27 et Vendredi 28
septembre

Éveil à la nature pour les touts-petits

Saint-Pabu (29)

Lundi 23 septembre - Lundi 21
octobre - Lundi 1 8 novembre

Animer sur l’arbre et la forêt

Morbihan (56)

Animer dans la nature avec de jeunes enfantsDu Mercredi 6 au Vendredi 8
novembre

Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Contes et imaginaires dans la nature

FORMATIONS 201 9

Jeudi 7 février Initiation au logiciel de retouche d' images
Gimp

FORMATIONS ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

FORMATIONS AVEC NOS PARTENAIRES

Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Jeudi 23 mai

CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Du Mercredi 2 au Vendredi 4
octobre

Créer et animer avec des jouets
buissonniers à l'automne

CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Vendredi 4 octobre

CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Mercredi 27 et Jeudi 28
novembre

Pédagogie et méthodes d'animationMercredi 20 et jeudi 21 février
Partenaire : Bretagne Culture
Diversité

Ti ar Vro Kemper
Quimper (29)

Certificat de spécialisation «  Éducation à
l’environnement vers un développement
durable»

Formation en itinérance sur la
région Bretagne

À partir de septembre 201 9
Partenaire : Campus
d'excellence Sportive

Maison des landes et tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Du Lundi 9 au Mercredi 1 1
septembre

Animer dans et avec la nature

FORMATIONS INFORMATIQUE & LOGICIELS LIBRES

Centre Forêt Bocage
La Chapelle-Neuve (22)
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Mme M.

NOM Prénom

Adresse personnelle

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. portable

Mel Date de naissance

Afin de faciliter le covoiturage, vos coordonnées serontdiffusées auxautres participants.

Formation retenue

Inscription

à titre individuel

en tant que bénévole

Nom de l’association

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mel

Fonction dans l’association

au titre de la formation professionnelle continue

Demandeur d'emploi Salarié

Nom de l’employeur

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mel

Poste occupé

OPCA

Fait à le

Signature

A retournerà l'UBAPARparcourrielubapar@ubapar.bzh

ou parcourrierpostalà BP10414 - 29404LANDIVISIAUCedex

Attention, votre inscription ne sera définitive qu'à réception du

règlement ou d'un justificatif de prise en charge.

Intitulé Dates

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont réservées à l’usage exclusif de
l’UBAPAR. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillezvous adresserau secrétariatde l’UBAPAR.

Prix

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzhk
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Modalités d'inscription
La fiche d'inscription (téléchargeable sur notre site internet) doit être retournée à :

UBAPARBP10414 29404 LANDIVISIAUCedex

L'inscription est prise en compte à réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement intégral de

la formation ou d'un justificatif de prise en charge par un tiers.

Dans l’hypothèse où une fiche d’inscription nous parvient alors que le nombre de places disponibles est

atteint, le candidat est informé dans les plus brefs délais.

Règlement
Les tarifs sont indiqués sur la fiche de présentation des formations. L'UBAPAR n'étant pas assujetti à TVA, les

prix sont nets de taxes.
Le règlement se fait par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’UBAPAR. Ce chèque n'est encaissé qu’à l’issue

de la formation.

En cas de prise en charge par un tiers, un justificatif doit être joint à la fiche d'inscription.

Une facture est transmise au participant ou à l'organisme payeur à l' issue de la formation.

Convention ou contrat de formation
Une convention de formation, établie en deux exemplaires, est adressée au client. Ce dernier retourne un

exemplaire signé à l'UBAPAR. Si la formation est suivie à titre individuel, un contrat de formation

professionnelle est établi.

Annulation
En cas de désistement moins de 1 5 jours avant le début de la formation, les sommes versées ne sont pas

restituées (sauf cas de force majeure).

Une formation peut être annulée (notamment si les conditions d’effectif ne permettent pas son bon

déroulement). Dans ce cas, nous proposons une solution de remplacement ou, si cela n’est pas possible, nous

remboursons la totalité des sommes versées, sans aucune autre indemnité.

Confirmation
Un courrier de confirmation est adressé aux inscrits une dizaine de jours avant le début de la formation.

Attestation de formation
Une attestation de formation est fournie à l' issue de la formation.

Traitement informatique
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont réservées à l’usage exclusif de

l’UBAPAR. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1 978, le client bénéficie d’un droit d’accès et de

rectification aux informations le concernant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des

informations, il doit s'adresser au secrétariat de l’UBAPAR.

Toute inscription à une formation vaut acceptation des présentes

conditions généralesde vente.
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Conditions générales de vente

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzhk
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Initiation au logiciel de retouche

d'images Gimp

Il est devenu indispensable aujourd’hui de maîtriser l’ajout d’images et de photographies

à nos contenus de communication, qu’ils soient à destination d’une page web, d’un

courriel ou d’un imprimeur. Au delà de quelques bases en imagerie numérique, cette formation a

pour but de familiariser le public avec le logiciel libre de traitement d’images matricielles Gimp.

Objectifs et compétences visées

• Comprendre les principes de l' image numérique à destination
du web et de l' impression papier.

• Découvrir par la pratique les manipulations de création et de
retouche d' images numériques au moyen du logiciel libre Gimp

Contenus abordés

• Notions techniques sur les images numériques
• L' interface graphique de Gimp
• Les tâches communes : agir sur la taille, résolution, découpe,
compression, rotation, etc.

• Aller plus loin : les calques, la transparence, fondu, dégradé,
rendu photo

Dates
• 7 février 201 9

Durée
• 7 heures

Lieu
• Maison des landes et des tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Intervenant
• Jean-Marc Briand (UBAPAR)



FORMATIONS
ÉDUCATION À
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Animer un jeu de rôle sur le gaspillage
alimentaire « L'ombre de Ker Burger »

Objectifs

• Acquérir des notions clés sur le gaspillage alimentaire pour
mener le jeu
• Utiliser et s'approprier le jeu de rôle « L'ombre de Ker Burger »
• Connaître les liens avec les programmes scolaires
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes pour animer un jeu de
rôle
• Réfléchir à une mutualisation des retours d'expériences

Contenus abordés

• Informations sur le gaspillage alimentaire en restauration
collective : notions clés...
• Présentation et utilisation du jeu de rôle "L'ombre de Ker
Burger"
• Echanges sur les publics et liens avec les programmes

Date
• Vendredi 22 février 201 9

Durée
• 7 heures

Lieu
• ULAMIR CPIE Morlaix Trégor
Lanmeur (29)

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR) et Orélie
Rosec (ULAMIR CPIE Morlaix
Trégor)

Le jeu de rôle « L’ombre de Ker Burger », créé par le service prévention déchets

du conseil départemental des Côtes d’Armor, a pour objectif de sensibiliser

collégiens et lycéens au gaspillage alimentaire. Cette formation, ouverte à tous, est

l’occasion pour les éducateurs, animateurs, enseignants. . . de s’approprier ce nouvel outil

pédagogique.

Présentation du jeu de rôle
Découvrez le jeu de rôle :
http://environnement.ubapar.org/spip.php?article1 43

À l' issue de cette formation, un jeu de rôle sera remis à chaque
structure.

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzhk
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Animer dans la nature avec
le sac à dos "Sortir dehors"

Une formation pour mettre en place des animations nature et apprendre à

utiliser le sac à dos "Sortir dehors en groupe" avec différents publics. Cette

formation est adaptée pour mettre en place des activités de découverte avec les enfants.

A l'issue de la formation, vous pourrez emprunter gratuitement un sac à dos pour animer

dans votre structure, sur votre territoire.

Objectifs et compétences visées
• Découvrir et utiliser le sac à dos "Sortir dehors"
• Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de
vacances et de loisirs par une éducation à la nature
• Mettre les animateurs et directeurs d 'accueils collectifs de
mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leurs mini-camps avec des activités ludiques, scientifiques,
sensibles, sensorielles...
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
• Découvrir un outil participatif et collaboratif de partage de
ressources pédagogiques

Programme et contenus abordés
• Utilisation du sac à dos "Sortir dehors" en animation : vivre et
utiliser les méthodes, les techniques et les outils du sac à dos
• Découvrir et mettre en place des activités dans la nature
proche
• Inventorier les potentiels pédagogiques d'un site
• La place de l'éducation à la nature dans les projets
pédagogiques et éducatifs : intérêt, besoin, exemples
• Présentation du site participatif et collectif de la fourmili 'ere
• Présentation de la dynamique régionale et nationale autour de
l'éducation à la nature

Dates

• 22 mars 201 9

Durée

• 7 heures

Lieu

• ULAMIR e Bro Glazik - Plonéis (29)

Intervenant
• Emilie Bélier (UBAPAR)
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Une formation pour être capable de mettre en place des animations sur le ciel et

la nuit et utiliser les Astrosacs.

Animer sur le ciel et la nuit

Dates

• 2 et 3 avril 2019

Durée

• 14 heures

Lieu

• Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Intervenants

• Claude Colin et Ronan Perrot (Club
d'Astronomie Pégase)

Objectifs et compétences visées
• Découvrir et utiliser des « Astrosacs ».
• Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de

vacances et de loisirs.
• Proposer aux animateurs et directeurs d’accueils collectifs de

mineurs des activités innovantes dans le domaine de
l’éducation à l’environnement.

• Mettre les animateurs et directeurs d’accueils collectifs de
mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leur mini-camp d’une sensibilisation au ciel et à la nuit à
travers des activités ludiques, scientifiques, sensibles,
sensorielles...

• Enrichir ses sorties balades nocturnes et animations de nuit
pour tout public.

• Acquérir des connaissances sur le ciel et la nuit.
• Echanger sur sa pratique avec d’autres animateurs.

Programme et contenus abordés
• Utilisation des « Astrosacs » en animation avec des publics

enfants et adultes : vivre et utiliser les méthodes, les
techniques et les outils du sac à dos.

• Vivre des animations sur le ciel et la nuit.
• L’animation sur le ciel et la nuit dans les projets pédagogiques

et éducatifs : intérêt, besoin, exemples...
• Utilisation de ressources sur le ciel et la nuit (livres, vidéos,

fiches pédagogiques...).
• En fonction du temps : organisation d’une nuit à la belle étoile

ou visite de l’observatoire du club Pégase à Saint-Renan.
Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.
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Créer et animer avec des
jouets buissoniers

Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des

animations sur les jouets buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique.

Cette formation peut aussi être proposée en breton.

Objectifs et compétences visées
• Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à

devenir des jouets buissonniers
• Réaliser et créer des objets à partir d’éléments collectés dans la

nature
• Développer l’observation d’un milieu
• Utiliser des techniques et des outils d’animation spécifiques
• Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et

patrimoine
• Favoriser l’échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire

entre les participants

Programme et contenus abordés
• Collecte d’éléments naturels et techniques de fabrication de

jouets.
• Apport de connaissances sur le bocage (flore, faune).
• Construction de jouets simples sur le terrain et en salle.
• Adaptation des animations en fonction des publics (sécurité...).
• Insertion du sujet dans un thème différent (naturaliste,

imaginaire, patrimoine).
• Présentation et utilisation de ressources : livres, fichiers jeux,

fiches d’animation…

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.
Nous proposons deux journées à plusieurs mois d’intervalle pour
profiter au maximum de l’apport de chaque saison. Il est possible
de ne participer qu’à une des deux journées.

Dates

• 23 mai 2019 et/ou 4 octobre 2019

Durée

• 7 heures

Lieu

• Le Vieux-Marché (22) pour la session
de printemps
CPIE Forêt de Brocéliance - Concoret
(56) pour la session de l'automne

Intervenants
• Erwan Hemeury pour la session de

printemps
Benoit Barbier pour la session de
l'automne
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Animer sur le littoral

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de

sensibilisation sur le littoral, d’enrichir ses connaissances, de découvrir de

nouveaux outils pédagogiques et de diversifier sa pratique.

Objectifs et compétences visées
• Construire une animation sur le littoral.
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
• Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu.
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.
• Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral

Contenus abordés
• Immersion dans le milieu  et animations nature sur le terrain (de la

pêche à pied à la découverte d’un milieu).
• Mise en situation pédagogique sur le terrain.
• Aquarium : réalisation et intérêt pédagogique.
• Apports de connaissances sur le bord de mer (faune, flore, marée...).
• Utilisation d’outils pédagogiques.
• Les spécificités du littoral en animation.
• Présentation et utilisation de ressources (fiches d’animation, outils de

découverte, livres, revues…)
• Présentation de l’outil pédagogique, sac à dos "Sortir dehors en bord

de mer".
• Chaque stagiaire reçoit à l’issue de la formation un fichier ressource.

Programme
Jour 1 :
Sorties découverte du bord de mer, collecte, observation, identification,
présentation et utilisation de ressources documentaires...
Jour 2 :
Sorties découverte du bord de mer suite : utilisation d’outils
pédagogiques, construire une séance d’animation, apports sur les
milieux marins...
Jour 3 :
Mise en situation sur le bord de mer, participation, observation et
analyse de séances d’animation en bord de mer, apports
complémentaires, évaluation...

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en début
de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
• 2, 3 et 4 juillet 2019

Durée
• 21 heures

Lieu
• Maison des Abers - Saint-Pabu (29)

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR) & Jean-Marc

Terrade (Interactions pleine nature)
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Date
• Du lundi 9 au mercredi 1 1 Septembre

Durée
• 21 heures

Lieu
• Centre Forêt Bocage
La Chapelle-Neuve (22)

Intervenant
• Emilie Bélier (UBAPAR)

Objectifs et compétences visées
• Construire une animation nature.
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
• Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent différents milieux.
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.
• Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels.
• Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à

l'environnement.

Contenus abordés
• La moitié de la formation se déroule dehors sur le terrain de jour et

de nuit... I l s'agit de vivre et de faire vivre des temps d'éducation à la
nature.

• La diversité des approches pédagogiques (sensorielle, ludique,
artistique...) et l' intérêt de l'alternance.

• La mise en place et l'encadrement d'une séance d'animation nature.
• L'éducation à la nature dans les projets éducatifs et pédagogiques

dans différents cadres (école, centre de loisirs, temps périscolaire,
centre d'accueil de groupes, sortie familiale...) .

• Apports de connaissances sur des milieux naturels.
• Les liens nature et santé.
• Utilisation d'outils pédagogiques sur le terrain.
• Présentation et utilisation de ressources (sacs à dos « sortir dehors »,

documents, livres, revues, vidéo...) .

Un dossier "ressources" avec livrets sur la nature, vidéos, documents sur
l’éducation à la nature... est donné à chaque participant pendant la
formation. Les participants bénéficient de sa réactualisation pendant 3
années.

Animer dans et avec la nature

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et

actions de sensibilisation dans la nature avec différents publics, diversifier sa

pratique, utiliser différents outils d’animation et intégrer l’éducation à la nature dans ses

projets pédagogiques.

Programme
Partie 1   :
Vivre une diversité d’approches pédagogiques (sensorielle, ludique,
artistique...) dehors, sorties dans le bocage et sur les bords d’une rivière,
ressources documentaires et pédagogiques, construire une séance
d’animation...
Partie 2  :
Élaborer et faire vivre des séances d’animation nature, les liens nature
et santé, apports complémentaires à la demande.

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en début
de formation ou transmis avec le courrier d’invitation .
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Patrimoine et approches sensorielles

Permettre une découverte du patrimoine originale, c’est possible ! Une formation pour

apprendre à utiliser des techniques d’animation variées et notamment ses 5 sens.

Objectifs et compétences visées
• Développer et acquérir des connaissances sur les différentes
approches pédagogiques liées aux sens
• Acquérir des techniques et découvrir des outils pédagogiques
• Echanger sur sa pratique et sur des méthodes d’animation

Contenus abordés
• Apport de connaissances sur les approches pédagogiques liées
aux sens
• Les approches sensorielles dans les projets de médiation du
patrimoine (adaptation selon les publics et les types de
patrimoine)
• Mise en situation pratique
• Présentation de ressources (bibliographie, outils de
découverte...)

Programme
Le programme détaillé des deux jours est en cours d'élaboration.

Dates
• 26 et 27 septembre 2019

Durée
• 14 heures

Lieu

• Maison des landes et des tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR) & Lena

Gourmelen (Maison des landes et de
la tourbière)
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Eveil à la nature pour les touts petits
(0-3 ans)

Des études récentes montrent l’intérêt de passer du temps dès l’enfance dans la nature,

période où l’on construit son rapport au monde. Les enjeux éducatifs sont importants,

ces trois journées visent à rapprocher deux mondes, celui de la petite enfance et celui de l’éducation

à la nature pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir avec la nature.

Objectifs et compétences visées
• Connaître les grandes étapes de développement du tout-petit

et comprendre l’importance du contact à la nature dans ses
apprentissages

• Créer du lien entre les 2 mondes et faire émerger des pistes
d’actions communes

• Vivre et analyser des expériences d’animations dehors pour ce
public

• Comprendre les aménagements et les adaptations nécessaires à
la réussite des projets, identifier les freins et les obstacles

• Découvrir et s’approprier des outils
• Mettre en place des activités adaptées à ce public

Programme
Jour 1 :
Les grandes étapes du développement du jeune enfant (0-3 ans).
Pourquoi le contact avec la nature est-il important ?

Jour 2 :
Présentation de la dynamique « Petite enfance et Education à la
nature » en Normandie. Construire un projet d’éducation à la
nature et petite enfance.

Jour 3 :
Construire sa séance d’animation pour les tout-petits.
Expérimentation d’activités sensorielles, ludiques, artistiques
d’éveil à la nature. Réflexion autour du jeu libre. Argumentation
auprès des parents. Comment garder le contact et maintenir la
dynamique ?

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
• 23 septembre, 21 octobre et 18

novembre 2019

Durée
• 21 heures

Lieu
• Morbihan

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR) & Paskall Le

Doeuff (Bretagne Vivante)
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Animer sur l'arbre et la forêt

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de

sensibilisation sur l'arbre et la forêt avec différents publics et diversifier sa pratique

d'animateur ou d'éducateur. . .

Objectifs et compétences visées
• Éveiller la curiosité
• Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
• Développer l’observation d’un milieu
• Utiliser des techniques et des outils d ’animation pour faire découvrir
l’arbre et la forêt

• Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestis-sables en
animation

• Échanger sur sa pratique

Contenus abordés
• Animations nature en milieu boisé
• Mises en situation sur le terrain
• Apports de connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestis-sables en
animation

• Utilisation d’outils pédagogiques sur le terrain
• Organisation d’une animation nature pour différents publics
(enfants, familles, vacanciers, sportifs...)

• Les approches pédagogiques et l’alternance
• L’éducation à la nature dans les projets d’animation
• Présentation et utilisation de ressources (fiches d’animations,
documents, outils de découverte, livres, revues...)

• Balade de nuit dans la forêt de Brocéliande, écoute du brame du cerf

Programme
Jour 1  
Matin   : Accueil et présentation (de la formation, des stagiaires et de
l'équipe de formation) / Après-midi   : Immersion et animation en forêt
;   synthèse des animations ; échange d'expériences ; les spécificités de la
forêt en animation / Soir  : Forum des outils pédagogiques
Jour 2  
Matin   : L'alternance et la diversité des approches pédagogiques ; Par
groupe, préparation de mise en situations pédagogiques / Après-midi   :
Mise en situation pédagogique ; synthèse / Soir : Balade nocturne
Jour 3  
Matin   : Education à la nature (historique, intérêt…)   ; animer avec les
jouets buissoniers / Après-midi   : Animer avec les jouets buissoniers ;
approche "paysage" ; retour sur les animations et projection dans nos
pratiques pédagogiques.

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en début
de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
• 2, 3 et 4 octobre 201 9

Durée
• 21 heures

Lieu
• CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Intervenant
• Benoît Le Barbier (CPIE Forêt de
Brocéliande)
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Education à la nature avec de

jeunes enfants

Une formation pour être capable de mettre en place des activités avec de jeunes enfants dans

la nature.

Objectifs et compétences visées
• Construire des animations pour de jeunes enfants
• Découvrir et utiliser des outils pédagogiques spécifiques
• Approfondir certaines approches pédagogiques (jeux, contes,

activités sensorielles)
• Construire ses outils d ’animation
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces

Contenus abordés
• La mise en place d’animations avec les jeunes publics dans

différents cadres (scolaire, périscolaire, loisirs)
• Les spécificités de ce public
• Présentation d’expériences et d’outils d ’animation (jeux,

activités sensorielles, conte...)
• Présentation et utilisation de ressources : livres, fiches

d’animation, vidéo.. .
• L’éducation à la nature et à l’environnement dans les projets

éducatifs et pédagogiques
• Temps de construction d’outils pédagogiques adaptés aux 3-6

ans (les stagiaires repartiront avec les outils réalisés)
• Sous réserve : rencontre avec une enseignante de classe

maternelle

Programme
Jour 1
• Sortie animée dans le bocage, échange et apports
• Les spécificités de ce public, présentation d’outils d ’animation

et de ressources spécifiques
Jour 2
• Sortie animée en bord de mer, échanges et apports
• Construction de ses outils d ’animation
Jour 3  
• Sortie animée dans un village, échanges et apports
• Construction de ses outils d ’animation, apports complémen-

taires, évaluation

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Date
• Du mercredi 6 au vendredi 8

novembre 201 9

Durée
• 21 heures

Lieu
• Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Intervenant
• Céline Chardin (Le petit caillou)
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Contes et imaginaire dans la nature

Et si dans un domaine pas toujours très positif et encourageant, on se prenait à

rêver ? Et si on faisait usage de ce rêve, non pour enjoliver mais pour amener

nos propos et nos contenus vers le jeune public friand de personnages, de paysages

multicolores et d’espiègleries ? Cette formation vise à vous accompagner vers l'imaginaire

et considérer l'intérêt de cette dimension pour porter nos animations.

Objectifs

• Se saisir de l’imaginaire et savoir exploiter l’intérêt qu’il
représente pour atteindre les (plus ou moins) jeunes publics 
• Considérer la richesse des pratiques et être à même de retenir la
plus adaptée pour rejoindre ses ambitions 
• Travailler sur le conte et la création autour des thèmes nature et
environnement.

Contenus abordés

• L’intérêt de l’imaginaire notamment dans l’animation et
l’éducation à l’environnement 
• Les différentes dimensions : conte, récits, personnages, mise en
œuvre d’un univers fictionnel, … 
• L’implication du public visé dans la dimension imaginaire 
• L’adaptation de la forme au fond

Programme
Le programme détaillé des deux jours est en cours d'élaboration.

Dates
• Mercredi 27 et Jeudi 28 novembre
2019

Durée
• 14 heures

Lieu
• CPIE Forêt de Brocéliande - Concoret
(56)

Intervenant
• Animateur / Formateur du CPIE Forêt
de Brocéliande



FORMATIONS
AVEC NOS
PARTENAIRES



Animer, faire évoluer et renouveler

l’engagement dans son association !

  J
eudi 28 février et vendredi 1er mars 2019

     
     

CPIE Forêt de Brocéliande - 26 place du Pâtis vert

     
     

      
      

       
          

              56430 Concoret

Public concerné

animation

Ce�e forma�on est ouverte à tous 
les acteurs de la vie associa�ve, 
bénévoles et salarié.es (invita�on à 
venir en binôme). 
Groupe de 8 à 25 personnes.

Co-anima�on par les 4 mouvements : 
UBAPAR, MRJC, FCSB, Familles Rurales.



Prendre du recul sur le fonc�onnement de son associa�on.
Échanger sur ses pra�ques.
Iden�fier les condi�ons favorables au renouvellement associa�f.
Réfléchir collec�vement sur l'évolu�on et les enjeux de 
l'engagement.

objectifs

programme

inscription

Les raisons de l'engagement associa�f.
Fonc�onnement de sa structure et partage d'expérience.
La place des salariés et des bénévoles dans les associa�ons 
d'hier à aujourd'hui.
Les étapes du parcours du bénévole.
La coopéra�on au sein d'une associa�on.
Ou�ls et méthodes sur la par�cipa�on et la gouvernance 
associa�ve.

tarifs

Adhérents* bénévoles : 100 € 
Non-adhérent bénévole : 150 €
Adhérents* salariés : 300 € 
Non-adhérent salariés : 350 €Jeudi de 9h30 à 17h30, 

vendredi de 9h à 16h30.

horaires

* Adhérents aux réseaux : UBAPAR, MRJC, FCSB, 
   Familles Rurales

Auprès de la fédéra�on régionale Familles 
rurales (bulle�n d’inscrip�on joint) .



Encadrer une séance d’animation

(pédagogie et techniques d’animation)

POUR QUI ?

Toute personne 
intéressée par l'animation 
dans les temps extra/
periscolaires (animateurs 
ou futurs animateurs).Module 1

MATIÈRE CULTURELLE DE BRETAGNE ET DIVERSITÉ CULTURELLE
SENSIBILISER - PRÉSENTER - DÉCOUVRIR

OBJECTIFS

• Acquérir des techniques pour encadrer des enfants en temps extra/périscolaire
• Définir et se situer dans sa posture d’animateur.trice
• Connaître l’environnement professionnel
• Monter une séance et un projet d’animation
• Mener une animation

MÉTHODE

Privilégier la formation par alternance (appropriation des contenus et retour d’expérience en 2 sessions)

CONTENUS / PROGRAMMES

1re session :

• Attentes et besoins des stagiaires / Échanges de pratiques
• Introduction d’une séance d’animation
• Utilisation des lieux et locaux / Aspects sécurité
• Connaissance des publics / Approches pédagogiques
• Appréhension de la notion d’autorité
• Construction d’une séance, progression de séances sur un même thème
• Expérimentation d’outils d’évaluation

2e session :

• Évolution de sa pratique d’animateur
• Retours sur ses nouvelles expériences d’animation
• Progression et évolution de ses animations
• Créer un cycle d’animation
• Diversifier ses animations et se spécialiser
• Créer un environnement favorable à l’animation

Le contenu de la formation sera modulable en fonction des 
attentes de chacun.

Bretagne Culture Diversité
02 97 35 48 77
contact@bcd.bzh

20 - 21 février 2019 
Ti ar Vro Kemper 
Quimper (29)



Quimper
Ti ar Vro

Session 1
MODULE 1

Encadrer une séance d’animation

(pédagogie et techniques d’animation)

du 24 au 25 octobre 2018

MODULE 2
Mettez de la Bretagne et de la diversité 

culturelle dans vos ateliers !
(Jeux, danses, chants, langues...)

du 22 au 23 octobre 2018

Session 2
MODULE 1

Encadrer une séance d’animation

(pédagogie et techniques d’animation)

du 20 au 21 février 2019

MODULE 2
Mettez de la Bretagne et de la diversité 

culturelle dans vos ateliers !
(Jeux, danses, chants, langues...)

du 18 au 19 février 2019

SAINT-HERBLAIN
Locaux de Yezhoù ha sevenadur

Session 1
MODULE 1 

Encadrer une séance d’animation

(pédagogie et techniques d’animation)

du 22 au 23 octobre 2018

MODULE 2
Mettez de la Bretagne et de la diversité 

culturelle dans vos ateliers !
(Jeux, danses, chants, langues...)

du 24 au 25 octobre 2018

Session 2
MODULE 1 

Encadrer une séance d’animation

(pédagogie et techniques d’animation)

du 13 au 14 février 2019

MODULE 2
Mettez de la Bretagne et de la diversité 

culturelle dans vos ateliers !
(Jeux, danses, chants, langues...)

du 11 au 12 février 2019

DATES & LIEUX

MODALITÉS
Bretagne Culture Diversité, en lien avec les CEMÉA, l’UBAPAR et les membres du groupe de travail, met en place 
des sessions de formation qui répondent à ces besoins. Chaque formation (8 jours) s’organise en deux modules :

Un module Pédagogie et techniques d’animations (4 jours)
• Un module Connaissance de la matière culturelle de Bretagne, approche de la diversité culturelle (4 jours).

Chaque module peut être suivi séparément et s’organise en deux sessions de deux jours (bases et 
approfondissement).

Seront inscrits en priorité les personnes qui suivent un cursus complet (session 1 + session 2).
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Certificat de spécialisation
« Éducation à l'environnement
vers un développement durable »

Une formation continue pour les animateurs qui consiste à mettre de l'environnement

et du développement durable dans les projets et actions éducatifs.

Une formation qualifiante ouverte à tous les animateurs pour acquérir
de nouvelles compétences.
• Deux qualifications habilitées par « Jeunesse et Sports- Cohésion
Sociale » et reconnues comme extensions de compétences dans le cadre
des BPJEPS
• Des contenus de formation s'adaptant aux évolutions des
problématiques et métiers de l'animation
• Un cycle en alternance associant une pratique professionnelle en
entreprise aux modules de formation regroupant les deux Certificats de
Spécialisation
• Une formation basée sur la pratique de terrain intégrant les enjeux de
l'environnement et du développement durable dans les projets
d 'animation et le fonctionnement des structures
• Un contenu pédagogique basé sur six entrées  : les approches, la
biodiversité, notre quotid ien, le développement durable, les territoires,
le « sortir » et les sports de nature.

Les 6 modules de 3 jours, se déroulent en alternance avec un stage en
entreprise.

Module 1 : Présentation des stagiaires, de l'équipe d'animation et du
déroulement de la formation, analyse de site, approches pédagogiques
et alternance, mises en situations pédagogiques, évolution de l’EEDD,
projets de stages.
Module 2 : Éducation à la nature, biodiversité et développement
durable, découverte de milieux naturels, des outils aux projets
d 'animation, mises en situations pédagogiques.
Module 3 : Éducation à l'environnement et développement durable avec
effet papillon, consommation, déchets, construire une animation.
Module 4 : Éducation à l'environnement et développement
durable, eau, jardin, alimentation, mises en situations pédagogiques.
Module 5 : Territoires : enjeux et réseaux, analyse de site, mises en
situations pédagogiques.
Module 6 : EEDD et sports de nature, randonnée et bivouac, découverte
du littoral.

Rythme
• Cursus discontinu à temps partiel

Volume horaire
• 1 44h heures en centre (dont 1 4h de
positionnement + 1 26h en centre de
formation + 4h de certification) et entre
1 26h et 301 h de stage en entreprise

Durée
• 6 mois

Lieu
• Formation itinérante sur toute la
Bretagne

Nombre de places
• 1 8 places maximum

Conditions d'admission
• Être retenu aux sélections (sur
dossier)
• Avoir fait l’objet d’un positionnement
•Être titulaire d’un BPJEPS (ou
équivalent) ou bien être en situation
d’activité pour venir chercher une
qualification complémentaire dans le
cadre de la formation continue ou de la
formation tout au long de la vie.

Campus de l’excellence sportive de Bretagne
24, Rue des Marettes BP 90243 - 35802 Dinard Cedex
Tél. : 02 99 1 6 34 1 6
contact@campus-sport-bretagne.fr
www.campus-sport-bretagne.fr
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