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Animer sur le littoral

U

ne 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 tout au long de la formation.

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.

Contenus abordés
•

Animation 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 201 6 : 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 pédagogiques et de temps de synthèse.
• Elaborer, vivre et faire vivre une animation.
• Fonctionnement en petits et grands groupes.
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, éducateur à
l'environnement, animateur d'office de tourisme, animateur
enfance jeunesse, animateur d'activités nautiques, éducateurs
spécialisés...

Intervenants

Claude Colin (UBAPAR Environnement) et des animateursformateurs des associations adhérentes.

Dates
•

26, 27 et 28 juin 201 7

•

21 heures

•
•

Maison des Abers à Saint-Pabu (29).
Les sorties terrain se déroulent sur
les estrans rocheux et les plages de
Lampaul-Ploudalmézeau et St-Pabu.

Durée
Lieu

Tarifs

• Au titre de la formation professionnelle continue : 525 € (en fonction de

votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).
• Les frais d’hébergement et de repas
sont à la charge des participants.
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