Education à la nature
avec le sac à dos « Sortir dehors »
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Une formation pour être sensibilisé à une éducation à la nature et apprendre à utiliser le sac à dos
« Sortir dehors » en animation.
Objectifs.

 - 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 leur mini-camps des activités ludiques, scientifiques, sensibles, sensorielles...
 - Vivre des animations en salle et dehors
 - Echanger sur sa pratique avec d'autres animateurs
 - Découvrir un outil participatif et collaboratif de partage de ressource pédagogique
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,
- 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.
Méthodes pédagogiques

Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle, d'utilisation d'outils d'animation et de temps de
synthèse. Fonctionnement en petit et grands groupes.
Dates et lieux

- Finistère : le mardi 22 avril 2014 à Pluguffan avec l'UDDAMIR 29 et l'ULAMIR E Bro Glazik
- Morbihan : le jeudi 24 avril 2014 à Guidel.
- Ille-et-Vilaine : en cours de programmation.
- Côtes-d'Armor : en cours de programmtion
- Loire Atlantique : le vendredi 13 juin 2014 avec la DDCS 44.
Public
Animateur enfance jeunesse ; Animateur et directeur d'accueils collectifs de mineurs mais aussi : Animateur nature ;
Educateur à l’environnement ; Animateur patrimoine... et toute personne intéressée par le thème.
Intervenants
Co-animation des journées avec Claude Colin (UBAPAR Environnement) et animateurs-formateurs d'une association
relais dans la diffusion des sacs à dos : (Anne Guérin : Fédération des Pays de Vilaine, Jean Marc Terrade : Interraction
-pleine nature, Benoît Le Barbier : CPIE Forêt de Brocélainde), Cécile Bréant : ULAMIR E Bro Glazik), Marie Claude
Tollec (Centre de loisirs de Vern sur Seiche).
Tarifs

 Salariés en formation continue : 175 € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle)

 Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat : ubapar@ubapar.org
 Informations sur vos droits à la formation->http://www.ubapar.org/article92.html

U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux)
9, allée F.J. Broussais 56000 VANNES Tél. 09 63 56 97 37
Mel : ubapar@ubapar.org - Site : www.ubapar.org
n° agrément formation professionnelle 53 29 083 46 29
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Programme de la journée et présentation du sac à dos « Sortir dehors »
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Autres formations :
« Animer dans et avec la nature »,
« Créer et animer avec des jouets
buissonniers », « Animer sur l'arbre et
le bocage », « Animer sur le littoral »,
« Eduquer à l'environnement avec de
jeunes enfants », « Manger autrement
en centre d'éducation à
l'environnement »...
http://formation.ubapar.org
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