Formations diplômantes
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 d’équipes
et de projets.
Public : salariés animateurs, 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 : à définir
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 une référence pour devenir animateur 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 professionnel 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 2017
Formation ouverte à l'apprentissage pour les personnes âgées de moins de 26 ans
Renseignements et inscription : nous contacter au 03 88 58 38 55
BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)

Public : toute personne qui souhaite s’investir dans le métier de l’animation qui a peu d’expérience dans l’animation.
Période : 2016 - 2017
Renseignements et inscription : UFCV (Tél. : 03 88 15 52 35)

L’Ariena (Association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace) 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.

Association régionale pour l'initiation
à l'environnement et à la nature 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

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 Alsace, des Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin (politique concertée d'éducation à l'environnement).
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Option « Loisirs du jeune et de l’enfant » (diplôme professionnel de l’animation délivré par le ministère des Sports – niveau 5)

2016

Formations continues

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.

Groupes de travail

L’Ariena anime des groupes de travail composés d’animateurs, de coordinateurs et de
directeurs d’associations du réseau Ariena. Le principe de fonctionnement de ces groupes
repose sur la co-formation.

• Sensibilisation des publics adultes

Se perfectionner en tant qu'acteur de l'éducation à l'environnement
Animateurs, formateurs, enseignants et techniciens : les formations suivantes s’adressent
à vous qui souhaitez acquérir des compétences dans un domaine précis de l’animation.
Initialement proposées par les associations membres du réseau Ariena pour répondre à
leurs besoins, ces formations sont ouvertes à tous et se déroulent sur le site d’implantation
des associations réparties sur le territoire alsacien. Le programme de ces formations
thématiques évolue chaque année.

et organisateur

Date
et lieu

Intervenants

Frais
pédagogiques

Formations courtes (1 journée)

Les lichens et la qualité de l'air Automne 2016
Atouts Hautes-Vosges

CINE du Rothenbach

Air Lorraine, l'Association
Française de Lichénologie
et CPIE des Hautes-Vosges

Les outils anti gaspi du Moulin

3 février 2016
Moulin de Lutterbach

Anne Beauregard, Barbara
Hispieler et Atelier du Beau

Le Moulin

Préjugés et polémiques
22 février 2016
autour de la faune sauvage,
Maison de la nature du
quelle place pour l’animateur ? Vieux Canal, Hirtzfelden

Alain Laurent
et Justine Chlecq

Appropriation des contenus
techniques et pédagogiques
du Cahier d’ariena n°14,
La face cachée du sol

23 mars 2016
Ariena, Sélestat

Mathieu Hilaire
Joëlle Sauter (ARAA)

La vie cachée du champignon

9 novembre 2016
Observatoire de la nature,
Colmar

Arnaud Roquebernou et les
étudiants en Génie Biologique
de l'IUT de Colmar

Maison de la nature du Vieux Canal

Maison de la nature du Ried
et de l'Alsace centrale

Du 7 au 11 mars 2016
Maison de la nature du
Ried et de l'Alsace
centrale, Muttersholtz

Babeth Ollivier
et Bernard Bertrand

Objectifs : 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 : Yann Delahaie (03 88 58 38 47, yann.delahaie@ariena.org)

Pour les structures
non-membres de l’Ariena
et les personnes à titre
individuel : 50 €
Au titre de la formation
professionnelle : 100 €

Projets collectifs

• Formation continue sur l'outil "la nappe phréatique du Rhin supérieur"

Formations longues

Initiation et perfectionnement
à la vannerie sauvage

Objectif : partager et mutualiser connaissances et déclinaisons pédagogiques autour du thème
de l’alimentation. Créer de nouveaux outils pédagogiques.
Référent : Yann Delahaie (03 88 58 38 47, yann.delahaie@ariena.org)

Pour les salariés et
bénévoles des structures
membres de l’Ariena et
les demandeurs d’emploi :
gratuit

Ariena

Observatoire de la nature

• Alimentation

• Pédagogies du dehors et apprentissages

Propositions formations 2016
Intitulé de la formation

Objectif : développer des projets de sensibilisation à destination des entreprises ou des collectivités. Ce groupe aborde à la fois la construction de partenariats avec ces acteurs et les
spécificités de la sensibilisation d’un public adulte sur son lieu de travail.
Référente : Hélène Leroy (03 88 58 38 44, helene.leroy@ariena.org)

360 € en ½ pension,
545 ou 585 € en pension
complète

Actuellement, dans tout le réseau Ariena, une vingtaine d'animateurs ont été formés pour
l'animation de l'exposition itinérante "la nappe phréatique du Rhin supérieur". Chaque année,
des sessions de formation sont organisées pour permettre aux animateurs de mettre à jour
leurs connaissances liées à cette thématique, et de mutualiser leurs expériences d'animation
de cet outil.
Prochaines dates : Deux à trois formations par an, sur les lieux d'itinérance.
Référente : Hélène Leroy (03 88 58 38 44, helene.leroy@ariena.org)

• Rencontres animateurs

Programme, renseignements et inscription
formation@ariena.org - www.ariena.org

- 03 88 58 38 55

Rendez-vous incontournable des animateurs du réseau qui se retrouvent chaque année pour
deux jours de travail, d’échanges et de rencontres. Ces journées sont un temps de formation
qui permet d’enrichir sa pratique grâce aux échanges et à des intervenants professionnels.
Prochaines dates : 28 et 29 janvier 2016
Référents : Yann Delahaie et Mathieu Hilaire (03 88 58 38 47, yann.delahaie@ariena.org,
mathieu.hilaire@ariena.org)

