
Les formations de l'automne :

- Eveil à la nature pour les tout-petits, 23
septembre, 21 octobre et 1 8 novembre dans
le Morbihan
- Patrimoine et approches sensorielles, 26 et
27 septembre à Kergrist-Moëlou (22)
- Animer sur l'arbre et la forêt, du 2 au 4
octobre à Concoret (56)
- Créer et animer avec des jouets buissonniers
à l'automne, 4 octobre à Concoret (56)
- Education à la nature avec les jeunes

enfants, du 6 au 8 novembre à Lampaul-
Ploudalmézeau (29)
- Conte et imaginaire dans la nature, 27-28
novembre à Concoret (56)
- Php list : gérer et cibler sa communication

pare-mail, 28-29 novembre à Commana (29)
- Se mettre en conformité avec le RGPD, 5
décembre à Monteneuf (56)

http://formation.ubapar.bzh
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BAFA Base
du 1 9/1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Plouescat (29)
du 1 9/1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Monteneuf
(56)

BAFA Approfondissement
du 1 9/1 0/1 9 au 24/1 0/1 9 au Guerno (56)
"Animer dans et avec la nature"

du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Redon (35)
"Sport, grands jeux collectifs, veillées et
journées exceptionnelles"
"Pistes, enquêtes policières, énigmes,
mystères etescape games"

du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Plouescat (29)
"Grands jeuxet journées à thèmes"

du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Morlaix (29)
"Accueillir le handicap"

http://bafa-bafd.ubapar.bzh

• BAFA-BAFD • Formations professionnelles

MichelRUAUD -Président

L’éducation populaire a toujours su
combler les vides laissés par les
grandes évolutions sociétales et se doit
d’aborder de front les conséquences de
la numérisation débridée de nos vies.
C’est tout l’enjeu du collectif "Educ Pop
et Num", fondé en juillet 201 8, et
regroupant des associations,
fédérations et collectivités territoriales
bretonnes se retrouvant dans les
valeurs de l’éducation populaire. Les
finalités que se donne le collectif sont
doubles  :
1 . Mutualiser et partager des
réflexions, des pratiques, des
expériences sur l'appropriation sociale
du numérique.
2. Produire une expertise issue du
terrain (articulée et nourrie des travaux
scientifiques) pour faire des
propositions à nos partenaires et aux
décideurs.
Le déploiement d'outils de
mutualisation (sites web, wiki) et
l'organisation d'événements régionaux
sont aussi au programme. L'UBAPAR y
prend part, pourquoi pas vous ?

Collectif "Educ Pop et Num"

23/09 Assemblée Générale du
CRAJEP

01 /1 0 Commission Environnement
Kergrist-Moëlou (22)

1 2/1 1 Commission BAFA BAFD

30/1 1 Journée Jeunesse
Briec (29)

1 7/09 Commission Loisirs Breton-
Gallo à Cavan (22)

La journée de travail qui a regroupé des
membres du CA en juillet à Saint-Caradec
a permis de travailler sur l'accueil des
nouveaux adhérents et des nouvelles
personnes intégrant le réseau. Des outils
seront à tester dans l'année et lors des
prochains événements comme le
parrainage entre structures et des temps
d'accueil dédiés aux nouveaux
adhérents. Nous avons également
avancé sur comment nous souhaitons
venir en aide aux adhérents en difficulté
et dans quel ordre de priorité. I l apparaît
évident qu'il est préférable de "prévenir
plutôt que de guérir". C'est donc pour
cela qu'un travail a démarré ce
printemps avec des directeurs et
coordinateurs de structures du
mouvement. I l va se poursuivre en se
basant notamment sur la qualité de vie
au travail dans les équipes. Nous
travaillerons accompagnés d'une
intervenante sur des méthodes et outils
pour apporter des réponses quant aux
ressources humaines, au management et
à la gestion de structure.

Le paysage des centres d'éducation à
l'environnement change et nous avons
le regret d'apprendre la fermeture du
centre An Oaled à Tréglonou. Celui-ci
accueillait depuis plus de 30 ans des
classes de découverte et des séjours
de vacances en breton et français.
L'association continue à porter une
partie de ses activités sur le territoire.
Le contexte de la formation
professionnelle évolue aussi. Tout
Organisme de Formation devra être
certifié au 1 er janvier 2021 pour
continuer à proposer ses formations.
Comment faire lorsqu'on propose une
douzaine de formations en éducation à
l'environnement et en informatique et
logiciels libres pour une centaine de
stagiaires par an "seulement" ? Des
pistes de mutualisation sont à étudier
du côté des partenariats avec les
autres mouvements d'éducation
populaire. Toute une aventure !

Edito · Pennad-stur · Letr du menou

05/09 Groupe de travail "Eduquer à
la nature pour tous"

http://formation.ubapar.bzh
http://bafa-bafd.ubapar.bzh
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh
http://ptitdeb.infini.fr/www/cercopitheque
http://formation.ubapar.bzh


• Sortir aux 4 saisons avec les tout-petits
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UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

DESJEPS interfédéral

Cette nouvelle formation
spécialité "Animation Socio-
éducative ou culturelle",
mention "directeur de structures
et de projets" aura lieu entre
décembre 201 9 et décembre
2021 . Réception des dossiers
d'inscription pour le 31 octobre
201 9.www.frmjcbretagne.org/d
esjeps-frmjc-bretagne

ParlementLibredesJeunes

Le premier "Parlement Libre des
Jeunes" (PLJ) breton avait eu
lieu à Carhaix en mars 201 7 et
avait rassemblé une
cinquantaine de jeunes qui
avaient exprimé leurs rêves et
leurs colères. Le prochain PLJ
aura lieu les 7 et 8 mars 2020 en
Centre Bretagne, porté par
Familles Rurales, l'UHRAJ,
Les Centres Sociaux, MRJC,
UFCV et UBAPAR.

PoolDLA

Nous actualisons la liste des
intervenants potentiels du
réseau pour des accompagne-
ments DLA. Il s'agit de travailler
avec des structures du champ de
l'ESS, en Bretagne, qui
demandent à avoir un regard
extérieur pour améliorer leur
fonctionnement et assurer leur
avenir. Un mail sera envoyé aux
structures employeuses ce mois-
ci.

Formation groupée Qualité de

VieauTravail

Un groupe de directeurs de
structures adhérentes à
l'UBAPAR s'était retrouvé au
printemps à Tréglonou. Nous
avons sollicité Saco Formations,
pour nous accompagner sur une
démarche de Qualité de Vie au
Travail. Rendez-vous donc cet
automne et cet hiver pour
avancer ensemble et améliorer
nos pratiques !

Brèves
Berr-ha-berr · Articl court

• Stage de journalisme en breton

• "Pleyber à la loupe" : nouveau sac à dos• Sur les traces des chèvres, en breton !

Pour la première fois, un
séjour de vacances a eu lieu
dans la petite commune de
Coatascorn (22), organisé
par Ti ar Vro Kawan. 1 6
enfants en provenance des
quatre coins de la région

Contact :TiarVro LanderneDaoulaz - tiarvrolandernedaoulaz.bzh Contact:LesLandes- leslandes.bzh -0297932674 -contact@leslandes.bzh

Contact: TiarVroKawan- 0296498055- contact@tiarvro22.bzh

Contact : AFQP - 02 98784569 - afqp29@gmail.com

Fin Juin, pour la deuxième
année consécutive, une équipe
de 8 adolescents a suivi le
festival Kann Al Loar à
Landerneau en proposant des
reportages radio et vidéo en
breton, quotidiennement. Choix
des sujets, prise de rendez-vous,

interviews, tournages, montages et mise en ligne ont
rythmé les journées des jeunes de 1 1 à 1 6 ans, tous inscrits
en filières bretonnes. Un fil conducteur qui les a conduits à
rencontrer le président du festival, les bénévoles lors du
montage du village et à recueillir les premières impressions
des festivaliers. Tous les reportages ont été diffusés au fur
et à mesure sur internet via la plateforme de Ti Ar Vro et
plusieurs ont aussi été intégrés à une émission sur Arvorig
FM. En février, il y avait eu un stage pour adolescents
consacré à la radio, en lien avec la Maison pour tous. Le
prochain stage sera lui tourné vers la bande dessinée. I l est
prévu lors des vacances de la Toussaint et coïncidera avec le
festival Clair de Lune.

Depuis le mois de février 201 9, « Au fil
du Queffleuth et de la Penzé » élabore
un sac à dos pour faire découvrir le
patrimoine du bourg de la commune
de Pleyber-Christ (29). Le thème
central est l’évolution de l’urbanisme :
un bourg n’est pas figé, il est le
résultat d’une suite d’évolutions au fil

du temps. Ce sac à dos est composé de 7 étapes aux approches
pédagogiques différentes qui se répartissent sur un circuit de
1 ,5 km. Les contenus du sac vont être finalisés (graphisme des
fiches, des activités et des contenants). Le groupe de travail a le
souci d’être dans une démarche d’éco-conception : pochettes
créées avec du tissu récupéré, éponge tawashi... L’objectif est
de réaliser une version du sac finalisée pour les vacances de la
Toussaint. I l sera disponible à la location dans les bureaux de
l'association au point de départ du parcours.

Bretagne y ont été accueillis pour une semaine de camping à
la ferme, chez Vonig Fraval, éleveuse de chèvres angoras.
Âgés de 6 à 9 ans, garçons et filles se sont appliqués à
prendre soin des animaux mais aussi à explorer les alentours
de la ferme (forêt, ruisseau, champs, chemins, …), le tout en
breton penn-da-benn. Le soir, musiciens et musiciennes des
alentours, bretonnant.e.s également, nous ont rendu visite
pour des veillées autour du feu parfois berçantes, d'autres
fois plus animées...

Depuis plusieurs années, chercheurs
et professionnels de l’éducation
constatent que de moins en moins
d’enfants ont accès à la nature. En
lien avec les dynamiques « Sortir »
régionale et nationale, l’association
Les Landes, basée à Monteneuf (56),
nourrit depuis 201 7 une dynamique
sur l’éveil à la nature pour les tout-

petits, en partenariat avec les services petite enfance de la
communauté de communes de l’Oust à Brocéliande. Grâce au
soutien du Relais d’assistantes maternelles de Guer, un groupe
de 5 assistantes maternelles et 20 enfants âgés de 3 mois à 3
ans s'est constitué. Les sorties, programmées aux 4 saisons, ont
permis à tous d’entrer en contact avec la nature et le vivant. Les
professionnelles de la petite enfance ont pu développer de
nouvelles compétences, surmonter des appréhensions pour
aller dans la nature avec les tout-petits, et découvrir de
nouvelles façon d’accompagner les enfants durant les balades.
Le bilan très positif de la première année a amené l'association
à reconduire l’expérience en le proposant à plus grande échelle.

www.ubapar.bzh
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	Fin Juin, pour la deuxième année consécutive, une équipe de 8 adolescents  a suivi le festival Kann Al Loar à Landerneau en proposant des reportages radio et vidéo en breton, quotidiennement. Choix des sujets, prise de rendez-vous, interviews, tournages, montages et mise en ligne ont rythmé les journées des jeunes de 11 à 16 ans, tous inscrits en filières bretonnes. Un fil conducteur qui les a conduits à rencontrer le président du festival, les bénévoles lors du montage du village et à recueillir les premières impressions des festivaliers. Tous les reportages ont été diffusés au fur et à mesure sur internet via la plateforme de Ti Ar Vro et plusieurs ont aussi été intégrés à une émission sur Arvorig FM. En février, il y avait eu un stage pour adolescents consacré à la radio, en lien avec la Maison pour tous. Le prochain stage sera lui tourné vers la bande dessinée. Il est prévu lors des vacances de la Toussaint et coïncidera avec le festival Clair de Lune.
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