Animer sur le littoral
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Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur
le littoral, diversifier sa pratique et échanger sur ses expériences. Les sorties sur le terrain et
l'alternance pédagogique sont privilégiées toute au long de la formation.
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Objectifs.







Construire une animation sur le littoral,
Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
Explorer les possibilités pédagogiques qu'offre ce milieu,
Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral,
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Contenus abordés

N

Animations en bord de mer (de la pêche à pied à la découverte d'un milieu...).
Mise en situation d'animation.
Apports de connaissances sur le bord de mer (faune, flore, marée...).
Utilisation d'outils pédagogiques sur le terrain.
Les spécificités du littoral en animation nature.
Aquarium : réalisation et intérêt pédagogique.
Présentation et utilisation de ressources (fiches d'animations, documents, outils de découverte, livres, revues...)
Nouveauté 2016 : présentation d'un nouvel outil d'animation : le sac à dos « Sortir dehors en bord de mer »

Méthodes pédagogiques

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

3 jours : les 22, 23 et 24 juin 2016 à la Maison des Abers à Saint-Pabu (29) – Nombre d'heures : 21 heures
Les sorties terrain se déroulent sur les estran rocheux et les plages de Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu.
Pour les aspects pédagogiques, nous bénéficions des locaux, compétences et matériels de deux associations du
territoire : la Maison des Abers – Ti an aberioù et l'Estran nature.
Public

Toute personne intéressée par le thème, souhaitant animer avec des publics sur le littoral : Animateur nature,
Educateur à l’environnement, Animateur d'offices de tourisme, Animateur enfance jeunesse, Animateur
d'activités nautiques, Educateurs spécialisés...
Intervenants

Claude Colin (UBAPAR Environnement) - Des animateurs-formateurs des associations adhérentes.
Partenariat

Cette formation est aussi programmée sur le site de l'ATEN (Acteurs . Territoires . Espaces . Naturels)
Tarifs

 Salariés en formation continue : 525 € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle)


Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat : ubapar@ubapar.org

Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.
Droit à la formation et fiche d'inscription : http://www.ubapar.org/article92.html

U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux)
BP10414 29404 LANDIVISIAU Cedex Tél. 09 62 06 50 52
Mel : ubapar@ubapar.bzh - Site : www.ubapar.bzh
n° agrément formation professionnelle 53 29 083 46 29
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Regards sur les formations précédentes et les outils utilisés
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Autres formations : « Animer dans et avec la nature », « Animer sur l'arbre et la forêt », « Créer et animer
avec des jouets buissonniers », « Education à la nature : créer ses outils pédagogiques », « Manger
autrement en centre d'éducation à l'environnement », « Sensilisation au développement durable »... :
http://www.ubapar.bzh

U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux)
BP10414 29404 LANDIVISIAU Cedex Tél. 09 62 06 50 52
Mel : ubapar@ubapar.bzh - Site : www.ubapar.bzh
n° agrément formation professionnelle 53 29 083 46 29

