DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)

Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle“ mention “développement de projets, territoire et réseaux d’éducation
à l’environnement et au développement durable“ (diplôme professionnel de l’animation délivré par le ministère des
Sports – niveau Bac +2).

Ce diplôme vous permettra d’acquérir les compétences pour devenir coordinateur·rice
d’équipes et de projets.
Public : salariés animateur·rice·s, responsables pédagogiques, responsables de secteurs
de structures d’éducation à l’environnement, de centres socio-culturels, de MJC,
d’associations socioculturelles, environnementales ou d’insertion ou toute personne
ayant un projet professionnel correspondant.
Prochaine session : automne 2020.
Renseignements et inscription : nous contacter au 03 88 58 38 55.

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)

Spécialité Education à l’Environnement vers un Développement Durable (diplôme professionnel de l’animation délivré
par le ministère des Sports – niveau Bac).

Ce diplôme est aujourd’hui le cadre de référence pour devenir animateur·rice nature et
travailler dans une structure d’éducation à la nature et à l’environnement. Les apports
techniques et méthodologiques acquis feront de vous un·e professionnel·le de
l’animation nature.
Public : toute personne ayant une expérience dans l’animation, désireuse de se former et
de se qualifier dans tous les métiers de l’animation centrés sur la nature, l’environnement
et le patrimoine.
Prochaine session : janvier à décembre 2021.
Renseignements et inscription : nous contacter au 03 88 58 38 55.

CPJEPS (Certificat Professionnel de la Jeunesse et du Sport)
Option “Animateur d’activités et de vie quotidienne“.

Public : toute personne qui souhaite s’investir dans les métiers de l’animation et qui a
peu d’expérience dans ce domaine.
Période : 2020/2021.
Renseignements et inscription : UFCV (Tél : 03 88 15 52 35).
L’Ariena et son réseau associatif contribuent depuis 1977 à l’éducation de citoyens conscients et responsables à l’égard
de la nature et de l’environnement. Centre de ressources et espace de formation, elle regroupe une cinquantaine de
structures réparties sur le territoire alsacien qui emploient 250 personnes dont 110 animateurs professionnels. Ces
derniers sensibilisent enfants, familles, salariés d’entreprises, agents des collectivités et des services de l’Etat, élus,
enseignants, formateurs, éducateurs, etc. sur leur lieu d’habitation, de loisirs, de travail ou en pleine nature.

Réseau d’éducation à la nature
et à l’environnement en Alsace
6 route de Bergheim - 67600 Sélestat
Tél. : 03 88 58 38 48 - Fax : 03 88 58 38 41
Courriel : formation@ariena.org - Site : www.ariena.org
Contact formation : 03 88 58 38 55
Référencé DataDock
N° de déclaration d’activité : 42670173367
Siret : 31395564300025
En cours de certification Qualiopi

Les formations proposées bénéficient du soutien financier et technique
de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale d'Alsace, de la Région Grand Est, des Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin (politique coordonnée d'éducation à l'environnement).

Programme de formations 2020

Projets collectifs pour les salariés et bénévoles du réseau
L’Ariena et son réseau associatif proposent chaque année un éventail de formations
destinées aux acteurs de l’éducation à la nature et à l’environnement et aux citoyens
mobilisés par la sensibilisation à l’environnement. Toutes les formations font appel à
des intervenants professionnels et s’appuient notamment sur les compétences des
associations membres de l’Ariena.

Se perfectionner en tant qu'acteur de l'éducation à l'environnement
Animateur·rice·s, formateur·rice·s et coodinateur·rice·s salarié·es des associations
d’éducation à l’environnement : les formations suivantes s’adressent à celles et ceux qui
souhaitent développer leurs compétences sur des sujets stratégiques pour les associations
d’éducation à l’environnement en Alsace. Ce programme de formations organisé
par l’Ariena a pour objet d’accompagner les professionnels de l’éducation à la nature
et à l’environnement dans la consolidation et l’évolution de leurs métiers.

Catalogue de formation réseau 2020
Date
et lieu

Intitulé de la formation

Intervenants

Cycle de formation sur la botanique
J1 – Les bases de la botanique

03 avril 2020 (9h - 17h)
à l’Ariena (Sélestat)

Blandine Bidault (Ariena)

J2 – Les fleurs du printemps : apprendre
à les déterminer à partir d’une diversité
de clés de détermination dont des outils
d’identification numériques

23 avril 2020 (9h - 17h)
au Centre Alsace (à préciser)

Lydia Razafindralay
(Conseil départemental du Haut-Rhin)

J3 – Les fleurs de la St Jean, usages
et croyances populaires, approches
ethnobotanique des plantes

18 juin 2020 (9h - 17h)
à la Maison de la nature du
ried et de l’Alsace centrale
(Muttersholtz)

J4 – Arbres, arbustes et lianes
dans la jungle rhénane

16 septembre 2020 (9h - 17h) Richard Peter (Conservatoire des Sites
Alsaciens)
Ile de Rhinau

Jean-François Dusart, (cuisinier animateur/
formateur de la Maison de la nature du Ried
et de l’Alsace centrale)

Autres formations
Initiation à la mycologie

1 et 2 octobre 2020
(9h - 17h) (Sélestat)

Jean Cabaillon (Société mycologique
d’Alsace centrale)

Concevoir et conduire des ateliers
cuisine

22 et 23 octobre 2020
(9h - 17h) (Muttersholtz)

Jean-François Dusart (Maison de la nature
du Ried et de l’Alsace centrale)

Médiation faune sauvage

6 Novembre 2020 (9h - 17h)
(Rosenwiller)

Suzel Hurstel (LPO Alsace)

Selon les thèmes, ces groupes sont composés d’animateur·rice·s, de coordinateur·rice·s,
de technicien·ne·s, de directeur·rice·s et de bénévoles d’associations du réseau Ariena.
Ils permettent de partager des pratiques professionnelles, de développer notre fonction
prospective et de mettre en œuvre des actions collectives avec nos partenaires.

• Pédagogies du dehors et apprentissages

Objectif : développer et mutualiser des expériences d’accompagnement scolaire et
extrascolaire dans la mise en place de pédagogies construites autour de la mise en
relation régulière avec la nature.
Référent : Guillaume Simon (03 88 58 38 44, guillaume.simon@ariena.org)

• Alimentation

Objectif : partager et mutualiser connaissances et déclinaisons pédagogiques autour du
thème de l’alimentation. Créer de nouveaux outils pédagogiques.
Référent : Guillaume Simon (03 88 58 38 44, guillaume.simon@ariena.org)

• Santé Environnement

Comment intégrer dans nos projets et objectifs pédagogiques ces deux enjeux qui font
l’actualité. Qui sont les intervenants de l’éducation à la santé et quelles coopérations
engager avec eux ? Nos actions collectives seront à engager avec de nouveaux
partenaires dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement pour le Grand Est, en
lien avec les réseaux d’éducation à l’environnement et de promotion de la santé.
Référents : Anne-Sophie Le Gall (03 88 58 38 44, anne-sophie.legall@ariena.org)
et Olivier Duquénois (03 88 58 33 86, olivier.duquenois@ariena.org)

• Transfrontalier

Ce groupe s’inscrit dans le “Réseau Éducation Nature Rhin Supérieur“/„Netzwerk Umweltbildung am Oberrhein“ et a pour objectif de consolider les pratiques professionnelles et
inter-culturelles et de favoriser la mise en place de projets transfrontaliers. Des rencontres
d’animateur·rice·s français·e·s et allemand·e·s ont lieu en novembre chaque année.
Référente : Lisa Kauffert (03 88 58 33 81, lisa.kaeuffert@ariena.org)

• Nappe phréatique et crues

Actuellement, une vingtaine d’animateurs·trices du réseau Ariena a été formée pour
l’animation de l’exposition itinérante “la nappe phréatique du Rhin supérieur“. Deux à
trois sessions de formation par an sont organisées sur les lieux d’installation de l’exposition
pour permettre aux personnes concernées de mettre à jour leurs connaissances et de
mutualiser leurs expériences d’animation de cet outil. En complément une journée de
formation est proposée sur de nouveaux apports techniques chaque année, le deuxième
vendredi de janvier. Un travail sur le thème des crues va compléter le sujet de la nappe
phréatique.
Référents : Mathieu Hilaire (03 88 58 38 55, mathieu.hilaire@ariena.org)
et Céline Langlais (03 88 58 38 56, celine.langlais@ariena.org)

• Changement climatique

Frais pédagogiques :

- Pour les salariés et bénévoles des structures membres du réseau de l’Ariena : gratuit
- Pour les structures non-membres de l’Ariena et les personnes à titre individuel : 50 €
- Au titre de la formation professionnelle : 100 € par journée

Programme, renseignements et inscription

formation@ariena.org

Groupes de travail thématiques

-

www.ariena.org - 03 88 58 38 55

Ce nouveau groupe de travail a pour vocation de faire émerger une dynamique de coformation sur le changement climatique. Il sera initié après une formation de trois jours
proposée fin 2020. Cette formation est une première contribution à une dynamique
pédagogique collective pour développer des projets sur le sujet et les partager au sein du
réseau, afin de mieux nous positionner auprès de partenaires sur cet enjeu.
Référents : Mathieu Hilaire (03 88 58 38 55, mathieu.hilaire@ariena.org)
et Lisa Kauffert (03 88 58 33 81, lisa.kaeuffert@ariena.org)

