
Dates
• Automne 201 8

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• Finistère (lieu précis à déterminer).

Tarifs
• Au titre de la formation profession-
nelle continue : 350 € (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.

Objectifs et compétences visées
• Inscrire l’éducation à la nature et aux patrimoines dans

l’animation de son territoire.

• Vivre l’animation d’un sac à dos et s’approprier la démarche.
• Echanger sur la méthodologie de création d’un sac à dos.
• Créer, expérimenter et élaborer un sac à dos de territoire.

Programme et contenus abordés
Journée 1   :

Découverte de la dynamique régionale et animation des sacs à

dos :
• L’éducation à la nature et aux patrimoines et l’animation d’un
territoire,

• Présentation des 3 sacs à dos "en groupe", "en famille" et "sur
un territoire" à partir d’exemples concrets,

• Ateliers animés avec les supports sacs à dos sur le terrain,
• La démarche de projet des sacs à dos,
• Présentation et utilisation de ressources en lien avec l’édu-

cation à la nature et avec le territoire,

• Choix du circuit à valoriser.

Journée 2  :

Création d’un sac à dos sur un circuit défini avec la structure

demandeuse :
• Présentation du circuit sur le terrain et identification des poten-
tiels à valoriser,

• En lien avec les potentiels repérés, conception et adaptation

des outils du sac à dos,

• Méthodologie de création d’un sac à dos et adaptation au

territoire,

• La communication et les partenariats.

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en

début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.
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Les "sacs à dos découverte" développés au sein de l'UBAPAR ont montré leur intérêt et leur
pertinence pour découvrir, animer et valoriser un territoire. Cette formation a pour but de

partager cette expérience à travers la découverte des contenus des différents sacs à dos et de participer à
une démarche de création d'un sac à dos.
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Moyens pédagogiques et techniques
• Alternance d’animations, d'utilisation d'outils pédagogiques, de temps de synthèse et d'apports

théoriques.

• Expérimentation des outils et création de supports pédagogiques.
• Témoignages et retours d'expériences.
Pour en savoir plus sur les sacs à dos et leurs utilisations : http://sacsadosbretagne.ubapar.org.

Public
Toute personne intéressée par le thème, souhaitant découvrir, utiliser et créer de nouveaux outils pour faire

découvrir son territoire : coordinateurs/directeurs de structures enfance/jeunesse, coordinateurs de projets

d’animation, animateurs en accueils collectifs de mineurs (ACM), élus, techniciens de collectivités

territoriales, bénévoles et administrateurs d’associations.

Pré-requis
Etre intéressé par le thème.

Intervenants
Claude Colin (UBAPAR Environnement)

Suivi et évaluation
Les évaluations des acquis se font lors des mises en situation pédagogiques, de la rédaction de fiches de

séance, de questions orales, d'échanges d’expériences, de débats, d’ateliers pratiques...

Des temps d’échange collectif sont mis en place et un questionnaire individuel est complété par les

participants en fin de formation.

Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires participants, chaque demi-journée.

Une attestation de formation est remise à l' issue de la formation.

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh

siret 33781 282000054

n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29

� www.ubapar.bzh
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http://sacsadosbretagne.ubapar.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale



