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Bord de mer : de l'immersion à 
l'animation

U ne formation en total immersion pour être capable de mettre en place des 
animations et des 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
•  Être capable de construire une animation sur le bord de mer 
•  Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques à la 

découverte du bord de mer 
•  Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu pour différents
    publics 
•  Échanger sur sa pratique, ses méthodes 
•  Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral 

Programme et contenus abordés
•  Sortie découverte du bord de mer : alternance de recherche, de jeux, 

de temps d'apports selon les découvertes. 
• Temps d’observation et détermination des animaux récoltés, 

classification 
• Sur le terrain, l'étagement de l'estran : utilisation d’outils 

pédagogiques
•  Construire sa séance d'animation : les approches pédagogiques et 

l’alternance en animation
•  Mise en situation pédagogique sur le bord de mer : participation,  

observation et analyse de séances vécues 
•   Présentation de ressources et d'outils 

Démarches pédagogiques
Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : utilisation 
d'outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits et en grands 
groupes, temps de synthèse, d'évaluation et de bilans.

Evaluation de la formation
• Bilan oral, questionnaire d'évaluation à chaud

•  Questionnaire d'évaluation à froid envoyé au stagaire et à la structure
    trois à quatre mois après la formation

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin 
d’aménagements spécifiques pour participer à la formation, merci de 
contacter le référent handicap lors de votre inscription: 
ubapar@ubapar.bzh

Dates
• 27 au 29 septembre 2023
 

Durée
•21 heures - 3 jours

Lieu
• Maison des Abers, Saint Pabu (29)

Intervenant 
• Jean Marc Terrade
  Interactions Pleine Nature

Coût pédagogique
• 1050 € par stagiaire


