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 : automne 2019.
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 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 2019.
Renseignements et inscription : nous contacter au 03 88 58 38 55.

BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)

Option « Loisirs du jeune et de l’enfant » (diplôme professionnel de l’animation délivré par le ministère des Sports – niveau 5).

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 290 personnes dont 105 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 Grand Est, de la Région Grand Est, des Départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Public : toute personne qui souhaite s’investir dans le métier de l’animation qui a peu d’expérience dans l’animation.
Période : 2018 - 2019.
Renseignements et inscription : Ceméa (Tél. : 03 88 22 05 64)

2018

Formations continues

Un programme pour consolider les projets et emplois associatifs

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.

Des projets collectifs pour les salariés et bénévoles du réseau
• Formation continue sur l’outil “la nappe phréatique du Rhin supérieur“

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 – formation annuelle
d’approfondissement le 11 janvier 2019.
Référente : Hélène Leroy (03 88 58 38 44, helene.leroy@ariena.org)

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 : 24 et 25 janvier 2019
Référents : Guillaume Simon et Mathieu Hilaire (03 88 58 38 47, guillaume.simon@ariena.org,
mathieu.hilaire@ariena.org)

Des formations ouvertes à tous

(professionnels et particuliers)

Ces formations sont proposées à prix coûtant (prise en charge OPCA possible sous conditions pour
les salariés).
Intitulé de la formation

Date et lieu

Intervenants (structure)

Initiation à la vannerie sauvage

5 au 9 mars 2018
Maison de la nature du Ried
et de l’Alsace centrale

Babeth Ollivier et Bernard Bertrand

Paysages sonores

Stage pratique de sensibilisation à l’animation
musique, son, nature et environnement
musical

(Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale)

(Muttersholtz)

Coûts pédagogiques + repas + hébergement :
362,5€ par personne pour les 2 jours.

Intitulé de la formation

Date et lieu

Intervenants (structure)

La fourmilière
comme outil pédagogique

21 mars 2018
Vivarium du Moulin

Alex Salas-Lopez (Vivarium du Moulin)

Herpétologie – initiation
à la reconnaissance des reptiles

18 avril 2018 (report au 25
selon conditions météo)
Ariena (Sélestat)

(BUFO)

Nuit en forêt :
une expérience du sauvage

2 au 4 mai 2018
Maison de l’eau
et de la Rivière (Frohmuhl)

Stefan Alzaris et Jean-Claude Génot

Découverte de la géologie,
de la théorie au terrain

18 septembre 2018
Maison de la Terre (Sentheim)

(Maison de la Terre)

Land’Art

16 et 17 octobre 2018
Liebfrauenberg (Goersdorf)

Patrick Straub (Maison de la nature du Delta

Quelques pistes pour gérer
au mieux son temps de travail

7 novembre 2018
Ariena (Sélestat)

Eric Ausilio (Maison de la nature du Sundgau)

Stage d’abandon nocturne

(Lautenbach-Zell)

(CESAME, EcoPhil)

Comment enrichir en notions géologiques
une sortie nature pour tout public ?
Hébergement et restauration à charge
des participants - 100€ environ.

de la Sauer et d’Alsace du Nord)

Un cycle de formation sur la communication

La consolidation des projets associatifs dans les territoires passe aussi par la mobilisation de tous :
partenaires, publics, habitants. L’Ariena propose ainsi en 2018 un cycle sur la communication avec :
Mardi 25 Septembre 2018 à l’Ariena
“Quelques clés pour travailler ma stratégie de communication“
Pourquoi, comment, auprès de qui, avec quelles étapes, quels préalables…

Lundi 15 octobre 2018 à l’Ariena
“Quelle identité visuelle pour mon association et mes projets ?“

Initiation à la réalisation de documents de communication en s’appuyant sur des exemples concrets.
Antoine Bert, multi instrumentiste,
formateur et musicien intervenant (Les Piverts)

26 et 27 mars 2018
Les Piverts (Lohr)

Mardi 13 novembre à l’Ariena
“Site Internet, réseaux sociaux, newsletter… le multimédia au service de mon projet associatif“

Un cycle de formation à la gestion

Coûts pédagogiques + repas + hébergement :
275,75€ par personne pour les 2 jours.

Lame et flamme en toute sérénité

Formations pour les professionnels de l’animation

Hébergement et restauration à charge
des participants - 88€ environ.

• Rencontres animateurs

En pension complète 510€ (en ch. Double)
ou 495€ (en ch. 4 places) /
En demi-pension (repas de midi uniquement) :
360€ ; coûts pédagogiques inclus (310€)

En 2017-2018, l’Ariena développe un programme ambitieux pour accompagner les professionnels
des associations d’éducation à la nature et à l’environnement dans l’évolution de leurs métiers et la
consolidation de l’activité de leur association.
Intitulée “Pérenniser l’emploi au sein des associations d’éducation à la nature et à l’environnement“, cette opération est co-financée par l’Union Européenne dans le cadre du Programme
Opérationnel FSE Alsace 2014-2020 et par de nombreux partenaires français. (cf. verso)

27 et 28 septembre 2018
Les Piverts (Lohr)

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

Hermann Pétéra (Les Piverts)

- 03 88 58 38 55

Dans un contexte de fragilisation du secteur de l’éducation, l’Ariena propose en 2018 un cycle de
formations d’initiation afin d’aider l’ensemble des associations à maîtriser davantage les aspects
économiques, comptables et financiers
Mercredi 11 avril 2018 à l’Ariena
“Comprendre, analyser et présenter les documents financiers de mon association“
Jeudi 7 juin 2018 à l’Ariena
“Concevoir, formaliser et suivre le budget annuel de mon association“

