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Animateur nature (6079)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Un socle de connaissances naturalistes élémentaires et d'outils et techniques pédagogiques afin de
pouvoir animer des activités pour des groupes d'enfants et d'adultes dans la nature.

Objectif et Contenu
Objectif

"Fournir des connaissances naturalistes de base et des outils et techniques
pédagogiques afin de pouvoir animer des groupes d'enfants et d'adultes dans la
nature".
Animateur pour les Centres régionaux d'initiation à l'environnement ; Parc
naturel ; Services régionaux provinciaux ; les organismes actifs dans
l'éducation à l'environnement ("Ere") du réseau Idée. Cette formation est
complémentaire à celle de guide nature du même organisme qui vise
davantage l'acquisition de connaissances naturalistes.

Programme

Partie théorique
Connaissance naturaliste de base (60h) : chaine alimentaire ; mousses,
fougères et champignons ; fleurs sauvages ; arbres et arbustres ; invertébrés
; reptiles ; oiseaux ; mammifères ; notion d'écologie (ateliers, travaux de
groupe)
Pédagogie centrée sur l'éducation à l'environnement - "Ere" (60h) : base
de l'animation ; outils pédagogiques et évaluatifs ; gestion de groupe ; notions
de secourisme...
Partie pratique
Activités sur le terrain (7 jours) : identification et observation
Stages (10 jours en été) : stage avec un animateur
Travail de fin de formation : création d'une animation

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme
Brevet d'animateur nature reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

220 heures sur 10 mois

Horaire

mardi en soirée 1 fois par semaine ET en journée 7 samedis ou dimanches
et un stage de 10 jours 120 heures de cours théorique, 102 heures de cours
pratique

Début

Septembre / 1 fois par an

Coût

200 euro + 25 euro cotisation -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir entre 17 et 30 ans. Avoir suivi une scolarité minimum d'un niveau
secondaire inférieur.

Intéressé(e) ?
Que faire

ouverture des inscriptions 2020/2021 en

mai 2020 , envoyez un email avec

vos coordonnées à thomas@jeunesetnature.be ou 02/893.10.57

Remarques
Réduction de 20% pour les membres de Natagora
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/animateur-nature-6079.html

Jeunes et Nature
Rue d'Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles
02 893 10 57 ou 0499 257 022
info@jeunesetnature.be - http://www.jeunesetnature.be
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