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L’Union Bretonne pour l'Animation des
PAys Ruraux est un réseau associatif en
Bretagne au service de l’animation et du
développement en milieu rural.

Public
• Salariés
• Agents territoriaux
• Demandeurs d'emploi
• Individuels
• Bénévoles

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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Tarifs
• Au titre de la formation
professionnelle continue : 1 75 € / jour

• A titre individuel : 75 € / jour

• Bénévoles*  : 20 € / jour.
*Afin de renforcer la dynamique de
formation des bénévoles, nous
proposons 4 places réservées aux
bénévoles des associations adhérentes
à l'UBAPAR en plus des professionnels
inscrits.

En fonction de votre situation, des
financements sont possibles.
N ’hésitez pas à prendre contact
avec le secrétariat pour connaître
la réponse adaptée à votre
situation   : ubapar@ubapar.bzh

Pour les salariés, pensez à
solliciter vos fonds de formation,
le délai est généralement de 2
mois avant le début de la
formation.

Les frais d ’hébergement et de
repas sont à la charge des
participants.
Dans le cadre d’une formation
de plusieurs jours, nous vous
fournirons la liste des
hébergements possibles à
proximité.
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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.
A l' issue de la formationn chaque
stagiaire reçoit un dossier de ressources
thématiques ainsi qu’une attestation de
suivi de la formation.

L'UBAPAR et la formation, c'est :
* 30 ans d'expériences,
* un réseau de formateurs sur l'ensemble de la Bretagne,
* des outils d 'animation et de formation conçus par des
professionnels,
* des liens avec le développement des territoires ruraux à
travers son réseau d'adhérents,
* des partenariats multiples et diversifiés,
* l'organisation de formations à la demande, sur les territoires.

Moyens pédagogiques et techniques
Nos formations sont conçues et animées dans le respect des valeurs
de l’éducation populaire portées par le réseau en privilégiant
l’alternance des approches et des méthodes pédagogiques  :
utilisation d’outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits et
grands groupes, temps de synthèse, d ’évaluation et de bilans.

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux



FORMATIONS INFORMATIQUE & LOGICIELS LIBRES

Date Lieu Thème

Le bord de mer : un milieu riche pour tous nos
publics

Lundi 2 mars - Lundi 6 avril
Lundi 29 ju in

Sortir dehors : la nature pour terrain de jeuJeudi 1 2 et vendredi 1 3 mars

Cabanes, tunnels... l'osier vivant pour des
aménagements surprenants !

Jeudi 5 et vendredi 6 mars

Ferme de Foreschoù
Le Vieux Marché (22)

Animer sur le ciel et la nuitDu lundi 30 mars au mercredi
1 er avril

Patrimoine et approches sensoriellesMaison des landes et tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Vendredi 5 ju in

Éveil à la nature pour les tout-petits

Lundi 7 et mardi 8 septembre

Activités nature : vivre le dehors avec les
jeunes enfants

Centre des Landes
Monteneuf (56)

Immersion dans les landes de Bretagne : un
autre milieu pour animer

Du Mercredi 4 au Vendredi 6
novembre

Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Contes et imaginaire dans la nature

AGENDA 2020

Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Vendredi 20 mars

Du Lundi 22 au mercredi 24 juin

Bouts de bois et bouts de ficelle : fabriquer
des jouets buissonniers

CPIE Forêt de Brocéliande
Concoret (56)

Fin septembre

Automne

Lundi 6 et mardi 7 avril Qualité de vie au travail

Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Centre des Landes
Monteneuf (56)

Bouts de bois et bouts de ficelle : fabriquer
des jouets buissonniers

Rostrenen (22)

Rostrenen (22) ou Carhaix (29)

Maison Enfance et Famille
Saint-Brieuc (22)

Nous proposons également des formations sur-mesure, à la demande, n'hésitez pas à nous contacter.

Centre Bretagne

09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
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Informatique et logiciels libres

PhpList : gérer et cibler sa communication par e-mail

phpList est un logiciel libre de gestion de liste de diffusion de courrier électronique. Ce

logiciel permet de gérer en ligne une base de données pour effectuer du publipostage :

l’envoi massif de courriers électroniques à des listes d’abonnés. (envoyer une

newsletter, une convocation à l’assemblée générale, annoncer un événement.. . )

Se mettre en conformité avec le RGPD

Prendre les mesures et prévoir les actions à mettre en oeuvre dans sa structure pour

satisfaire aux exigences du RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données ».

In itiation au logiciel de retouche d’images Gimp

Au delà de quelques bases en imagerie numérique, cette formation a pour but de

familiariser le public avec le logiciel libre de traitement d’images matricielles « Gimp ».

Inkscape, logiciel libre de traitement d’images vectorielles

Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel.

Le dessin vectoriel est souvent la méthode de création d’images la plus adaptée pour

les logos, les pictogrammes, les schémas, les cartes...

C’est un outil indispensable en PAO pour créer les illustrations des brochures, affiches,

flyers…

In itiation au logiciel de PAO Scribus

Scribus est un logiciel libre de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) , connu pour

son large éventail de fonctionnalités de mise en page, comparable aux principales

applications professionnelles dans le domaine de la PAO (Adobe InDesign ou

QuarkXPress) .

Nos propositions de formations :

For
ma
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Informatique et logiciels libres

Nos propositions de formations (suite) :

For
ma

tion
2020

Formation Dolibarr, logiciel libre de gestion associative

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de votre activité

professionnelle ou associative (contacts, adhésions, factures, commandes, stocks,

agenda, etc...) . C’est un logiciel libre et gratuit adapté pour les entreprises, auto-

entrepreneurs ou associations, et dont la structure modulaire permet de n’activer que

le strict nécessaire afin de conserver une interface aussi simple que possible.

Des outils numériques pour favoriser le travail collaboratif

Par « outils numériques » il faut comprendre tableau blanc (ou noir) virtuel sur lequel

tous les membres peuvent écrire, gommer, reformuler, compléter un texte, un plan,

une affiche, une feuille de calcul, en même temps ou en différé, à plusieurs ou chacun

son tour. I l faut comprendre aussi agenda partagé, groupe de discussion, salon de visio-

conférence, sondage/vote de propositions, etc.

La distribution GNU/Linux Ubuntu

Franchissez le cap et installer sur votre ordinateur des distributions GNU/Linux. Vous

pourrez apprécier leur stabilité, l’absence de virus et autres malwares, les mises à jours

automatiques non seulement du système global mais de chaque application, la

simplicité d’installation et de désinstallation des logiciels, le foisonnement de l’offre

logicielle dans tous les domaines, la compatibilité avec les systèmes et formats «

privateurs » (Microsoft, Apple) , etc …

Mais le passage de la découverte à l’adoption implique une connaissance globale des

principes de fonctionnement des distributions GNU/Linux actuelles, et notamment de

l’une des plus utilisées aujourd’hui : la distribution Ubuntu.

Travailler avec LibreOffice

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre des modules de

traitement de textes, tableur, création de diaporamas, pour ne citer que les principaux.

UBAPAR - BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh



Fo
rm
atio

ns 2018

Formation 2020

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 282000047
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzhk

e
g
f

Eveil à la nature pour les toutpetits
(03 ans)

Des études récentes montrent l’intérêt de passer du temps dès l’enfance dans la nature,

période où l’on construit son rapport au monde. Les enjeux éducatifs sont importants, ces

trois journées visent à rapprocherdeuxmondes, celui de la petite enfance et celui de l’éducation à la nature

pourconstruire, découvriret permettre auxenfants de grandiravec la nature.

Objectifs et compétences visées
• Connaître les grandes étapes de développement du tout-petit

et comprendre l’importance du contact à la nature dans ses
apprentissages

• Créer du lien entre les mondes de la petite enfance et de
l'éducation à la nature pour faire émerger des pistes d’actions
communes

• Vivre et analyser des expériences d’animations dehors pour ce
public

• Comprendre les aménagements et les adaptations nécessaires à
la réussite des projets, identifier les freins et les obstacles

• Découvrir et s’approprier des outils pédagogiques
• Mettre en place des activités adaptées à ce public

Programme
Jour 1 :

Les grandes étapes du développement du jeune enfant (0-3 ans) .

Pourquoi le contact avec la nature est-il important ? Ateliers
d ' immersion dehors.

Jour 2 :

Freins et leviers de l'éducation des tout-petits dans la nature.
Construire un projet d 'éducation à la nature. Ateliers d ' immersion
dehors.

Jour 3 :

Construire sa séance d’animation pour les tout-petits.

Expérimentation d’activités sensorielles, ludiques, artistiques
d’éveil à la nature. Réflexion autour du jeu libre. Argumentation
auprès des parents. Comment garder le contact et maintenir la
dynamique ?

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
• 2 mars, 6 avril et 29 ju in 2020

Durée
• 21 heures

Lieu
• Saint Brieuc - CAF des Côtes d'Armor

Intervenants• Emilie Bélier (UBAPAR)• Paskall Le Doeuff (Bretagne Vivante)

Démarches pédagogique
Alternance entre les apports

théotiques, les travaux individuels et

de groupes. Animations sur le terrain,

utilisation d'outils pédagogiques et de

ressources. Mise en situation

d'animation.
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Patrimoine et approches sensorielles

P ermettre une découverte du patrimoine originale, c’est possible ! Une formation pour développer
et diversifier sa pratique sur les approches pédagogiques liées aux sens.

Objectifs et compétences visées
• Développer et acquérir des connaissances sur les différentes
approches pédagogiques liées aux sens
• Acquérir des techniques et découvrir des outils pédagogiques
• Echanger sur sa pratique et sur des méthodes d’animation

Contenus abordés
• Apport de connaissances sur les approches pédagogiques liées
aux sens
• Les approches sensorielles dans les projets de médiation du
patrimoine (adaptation selon les publics et les types de
patrimoine)
• Mise en situation pratique
• Présentation de ressources (bibliographie, outils de
découverte...)

Programme
Jour 1
Matin : Accueil, jeux pour faire connaissance / Immersion dans l’enclos
paroissial de Kergrist-Moëlou / Recueil des représentations et des
attentes des stagiaires / Temps sur les différentes approches
pédagogiques et sur les publics.
Après-midi : Apprendre à lire un site : identifier les potentiels et
dresser la carte sensorielle de Kergrist-Moëlou pour construire son
animation / Échange et mise en commun / Expérimenter des
animations sensorielles / Temps sur les différentes techniques
sensorielles.

Jour 2 
Matin : Découvrir le concept d’interprétation des patrimoines dans le
village de Saint-Antoine à Lanrivain / Mise en situation pédagogique :
Élaborer sa carte sensorielle du village / Créer une animation /
Animer sa séquence pour le groupe / Temps de synthèse et d’échanges.
Après-midi : Expérimentation et partage d’outils sur les 5 sens / Bilan et
évaluation

Méthodes pédagogiques
Alternance de temps d’animations sur le terrain, d'apports en salle et
de temps de synthèse. Découverte, utilisation et création d'outils
d'animation. Fonctionnement en petits et grands groupes.

Dates
• 5 et 6 mars 2020

Durée
• 14 heures

Lieu

•Maison des Landes & Tourbières
Kergrist-Moëlou (22)

Intervenants
• Léna Gourmelen (Maison des landes et
Tourbière) & Emilie Bélier (UBAPAR)

Public
Médiateur du patrimoine, guide
conférencier, éducateurs à
l’environnement, animateur d’offices du
tourisme, chargé de mission patrimoine,
animateur enfance-jeunesse,
enseignant...
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Sortir dehors !
La nature pour terrain de jeu

2 jours de formation et oser ! Ateliers d’immersion, découvertes, bienfaits la nature,

outils pédagogiques. Repartez le sac à dos bien rempli pour intégrer la nature dans

vos projets d’animation.

Objectifs et compétences visées
• Construire une animation nature
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
• Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent différents

milieux naturels
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
• Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels
• Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à

l'environnement

Programme et contenus abordés
La majorité de la formation se déroule dehors, sur le terrain. I l
s'agit de vivre et de faire vivre des temps d'éducation à la nature.

• La diversité des approches pédagogiques (sensorielle, ludique,
artistique, scientifique...) et l' intérêt de l'alternance.

• La mise en place et l'encadrement d'une séance d'animation
nature.
• L'éducation à la nature dans les projets éducatifs et
pédagogiques, dans différents cadres (école, centre de loisirs,
temps périscolaire, centre d'accueil de groupes, sortie familiale...) .
• Apports de connaissance sur les milieux naturels.

• Les effets de la nature sur l' individu, les liens entre la santé et
l'environnement.
• Présentation et utilisation de ressources, outils pédagogiques
(sacs à dos "Sortir dehors", jeux, livres...

Démarches pédagogiques
Alternance des approches et des méthodes pédagogiques :
utilisation d'outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits
et en grands groupes, temps de synthèse, d 'évaluation et de
bilans. A l' issue de la formation, chauqe stagiaire reçoit un dossier
de ressources thématiques.

Dates
•1 2 et 1 3 mars 2020

Durée

•1 4 heures

Lieu

•Centre Bretagne (22) - lieu précis à
définir

Intervenant
• Emilie Bélier (UBAPAR)
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Cabanes, tunnels. . . l'osier vivant

pour des aménagements surprenants

U ne cabane vivante c’est une cabane qui prend racine et qui donne des feuilles dès
l’été arrivé. C’est une sculpture végétale où les petits et les grands pourront jouer,

pique-niquer, rêver...
Venez apprendre ce savoir faire ancestrale pour aménager des coins nature dans vos structures !

Objectifs et compétences visées

• Acquérir les techniques de réalisation d'une cabane et d'un
tunnel en saule vivant.

• Etre capable d' identifier les différentes espèces de saules.

• Comprendre l' importance des aménagements extérieurs pour
favoriser le contact de nos publics avec la nature.

Programme et contenus abordés

Durant cette journée, mettons les mains à la terre pour donner vie
à des aménagements ludiques et naturels.
Deux aménagements seront réalisés par les stagiaires : une cabane
et un tunnel, les deux en osier vivant.

Démarches pédagogiques

La formation se déroule sur le terrain en pédagogie active.

Dates
• 20 mars 2020

Durée

• 7 heures

Lieu

• Rostrenen - Maison de l'enfance du
Kreiz-Breizh

Intervenante
• Camille Patissier, association les

herbes folles
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Une formation pour être capable demettre en place des animations sur ce thème avec

tous nos publics.

Animer sur le ciel et la nuit

Objectifs et compétences visées

• Découvrir et utiliser des « Astrosacs »
• Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de
vacances et de loisirs

• Proposer aux animateurs et directeurs d’accueils collectifs de
mineurs des activités innovantes dans le domaine de
l’éducation à l’environnement

• Mettre les animateurs et directeurs d’accueils collectifs de
mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leur mini-camp d’une sensibilisation au ciel et à la nuit à
travers des activités ludiques, scientifiques, sensibles,
sensorielles...

• Enrichir ses sorties balades nocturnes et animations de nuit
pour tout public

• Acquérir des connaissances sur le ciel et la nuit
• Echanger sur sa pratique avec d’autres animateurs

Programme et contenus abordés

• Utilisation des « Astrosacs » en animation avec des publics
enfants et adultes : vivre et utiliser les méthodes, les
techniques et les outils du sac à dos

• Vivre des animations sur le ciel et la nuit
• L’animation sur le ciel et la nuit dans les projets pédagogiques
et éducatifs : intérêt, besoin, exemples...

• Utilisation de ressources sur le ciel et la nuit (livres, vidéos,
fiches pédagogiques...)

• En fonction du temps : organisation d’une nuit à la belle étoile
ou visite de l’observatoire du club Pégase à Saint-Renan.

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation

Dates
• 30, 31 mars et 1 avril 2020
Durée
• 21 heures
Lieu
• Lampaul-Ploudalmézeau (29)
Intervenants
• Claude Colin et Ronan Perrot

Démarches pédagogiques
Alternance d'animations sur le terrain

et d'appoorts théoriques, d 'utilisation

d'outils pédagogiques et de temps de

synthèse. Fonctionnement en petits et

en grands groupes.
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Vous souhaitezmieux comprendre la situation de travail, mieux comprendre l'autre et

l'organisation du travail ?

La qualité de vie au travail

Objectifs et compétences visées
• Comprendre les éléments qui émanent de la situation de travail et du

collaborateur.

• Mieux comprendre l'autre pour mieux être ensemble.

• Organiser le travail, mettre en place des outils, su ivre un processus de

Ressources Humaines.

Programme et contenus abordés

• La qualité de vie au travail
Comprendre les éléments qui émanent de la situation de travail et du

collaborateur.

• Management et vie d 'équipe
Pourquoi est-il d ifficile de changer ?

La question épineuse de la personnalité : mythe ou réalité

La responsabilité du manager, l' importance des émotions dans la

communication et le relationnel : mieux prendre en compte les

émotions et mieux communiquer

La coopération ou la collaboration ? Principes et outils

• Ressources Humaines et organisation du travail
Schémas d'organisation du travail : le travailler, l'optimiser

Les outils d 'organisation du travail, gestion prévisionnelle de l'emploi

et des compétences (GPEC) , fiches de postes

Le principe de processus des Ressources Humaines

Démarches pédagogiques
Alternance de temps théoriques et d'analyse de cas, exercices

pratiques.

L' intervenante, Anne-Claire Saunier : ses compétences s'orientent

autour du diagnostic et de la mise en pratique d'outils RH,

organisationnel et du travail, de la compréhension des systèmes de

travail, de la compréhension de l'être humain, de sa richesse et de

leurs interactions.

Dates
• 6 et 7 avril 2020

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• Centre Bretagne - Carhaix ou

Rostrenen

Intervenantes
• Anne-Claire Saunier - Saco

Formation, consultante spécialisée

en qualité de vie au travail, RH et

neurosciences, principalement dans

le milieu associatif
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Bouts de bois et bouts de ficelle
fabriquer des jouets buissonniers

Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations

sur les jouets buissonniers, enrichiretdiversifier sa pratique.

Cette formation peut aussi être proposée en breton.

Objectifs et compétences visées
• Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à

devenir des jouets buissonniers.
• Réaliser et créer des objets à partir d ’éléments collectés dans la

nature.
• Développer l’observation d’un milieu.
• Utiliser des techniques et des outils d ’animation spécifiques.
• Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et

patrimoine.
• Favoriser l’échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire

entre les participants.

Programme et contenus abordés
• Collecte d’éléments naturels et techniques de fabrication de

jouets.
• Apport de connaissances sur le bocage (flore, faune) .
• Construction de jouets simples sur le terrain et en salle.
• Adaptation des animations en fonction des publics (sécurité...) .
• Insertion du sujet dans un thème différent (naturaliste,

imaginaire, patrimoine) .
• Présentation et utilisation de ressources : livres, fichiers jeux,

fiches d’animation…

Nous proposons deux journées à plusieurs mois d’intervalle pour
profiter au maximum de l’apport de chaque saison. I l est possible
de ne participer qu’à une des deux journées.

Démarches pédagogiques
Alternance d'animations sur le terrain et d'ateliers pratiques.
Ressources et outils d 'animation adaptés au thème de la journée.

Dates
• 5 ju in 2020 et/ou fin septembre 2020

Durée
• 7 heures (1 4 heures si 2 jours)

Lieu
• Le Vieux-Marché (22) pour la session

du printemps

CPIE Forêt de Brocéliance - Concoret

(56) pour la session d'automne

Intervenants
• Erwan Hemeury pour la session du

printemps
• Florentin Bonnopour la session

d'automne
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Bord de mer
un milieu riche pour tous nos publics

Objectifs et compétences visées
• Construire une animation sur le bord de mer
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
• Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes
• Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral

Contenus abordés
• Animations nature en bord de mer (de la pêche à pied à la

découverte d’un milieu) / Mise en situation sur le terrain
• Aquarium : réalisation et intérêt pédagogique
• Apports de connaissances sur le bord de mer (faune, flore,

marée...) .
• Utilisation d’outils pédagogiques
• Les spécificités du littoral en animation
• Présentation et utilisation de ressources (fiches d’animation,

outils de découverte, livres, revues...)
• Chaque stagiaire reçoit à l’issue de la formation un fichier

ressource

Programme
Jour 1   :
Sorties découverte du bord de mer, collecte, observation,

identification, présentation et utilisation de ressources
documentaires mer...

Jour 2   :
Sorties découverte du bord de mer suite : utilisation d’outils

pédagogiques, construire une séance d’animation, apports sur
les milieux marins, sur les approches pédagogiques en
animation...

Jour 3   :
Mise en situation sur le bord de mer, participation, observation et

analyse de séances d’animation en bord de mer, apports
complémentaires, évaluation...

Dates
• 22 au 24 juin 2020

Durée
• 21 heures

Lieu
•Maison des Abers - Saint-Pabu (29)

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR)
• Jean-Marc Terrade (Interactions

pleine nature)

Démarches 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.

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de

sensibilisation sur le littoral, d’enrichir ses connaissances, de découvrir de nouveaux

outils pédagogiques etde diversifier sa pratique.



Fo
rm

at
ion

s
20

18

For
ma

tion
2020

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.bzhk

e
g
f

Immersion dans les landes
un autre lieu pour animer

2 jours de formation et oser ! Ateliers d’immersion, découvertes, bienfaits la nature,
outils pédagogiques. Repartez le sac à dos bien rempli pour intégrer la nature dans

vos projets d’animation.

Objectifs et compétences visées
• Acquérir des connaissances sur les landes : caractéristiques,
espèces remarquables, histoire et usages des landes intérieurs
du néolithique à nos jours

• Découvrir des outils pédagogiques et des techniques
d'animation pour sensibiliser divers publics aux richesses des
landes

• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, ses expériences
d'animation et imaginer ensemble des séquences d'animation
sur le thème des landes

Programme et contenus abordés
Jour 1
Immersion et animation au sein de la réserve naturelle régionale
des landes de Monteneuf, avec alternance d'approches
scientifiques et sensibles. Apports de connaissances sur
l'écosystème, la biodiversité des landes, l'évolution de leur
répartition, les menaces et les moyens de protection.
Soirée projection du film "Landes de vie", film tourné au sein de la
réserve où l'on peut croiser : enfants en voyage scolaire,
débardeur à cheval, artistes de land'art, anciens pâtous,
gestionnaires de la réserve...

Jour 2
Découverte et échanges autour de ressources documentaires et
d 'outils pédagogiques sur les usages des landes au fil du temps :
Partage d'expériences, conception d'activités de sensibilisation
pour divers publics, selon les demandes (personnes en situation de
loisirs, usagers, scolaires, familles, tout-petits...

Démarches pédagogiques
Immersion, transmission et partage d'outils pédagogiques,
d 'expériences, de connaissances en lien avec les landes.
Fonctionnement en petits et en grands groupes, temps de
synthèse, d 'évaluation et de bilans.

Dates
• 7 et 8 septembre 2020

Durée

• 1 4 heures

Lieu

• Centre les landes de Monteneuf (56)

Intervenant
• Salariés et bénévoles de l'association

les Landes de Monteneuf :

éducateur.rice.s à l'environnement,

gestionnaires de la réserve

naturelle...
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Activités nature : vive le dehors

avec les jeunes enfants (3-6 ans)

U ne formation pour être capable de mettre en place des activités avec de jeunes enfants dans la
nature.

Objectifs et compétences visées
• Construire des animations pour de jeunes enfants
• Découvrir et utiliser des outils pédagogiques spécifiques
• Approfondir certaines approches pédagogiques (jeux, contes,
activités sensorielles)

• Construire ses outils d ’animation
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces

Contenus abordés
• La mise en place d’animations avec les jeunes publics dans
différents cadres (scolaire, périscolaire, loisirs)

• Les spécificités de ce public
• Présentation d’expériences et d’outils d ’animation (jeux,
activités sensorielles, conte...)

• Présentation et utilisation de ressources : livres, fiches
d’animation, vidéo...

• L’éducation à la nature et à l’environnement dans les projets
éducatifs et pédagogiques

• Temps de construction d’outils pédagogiques adaptés aux 3-6
ans (les stagiaires repartiront avec les outils réalisés)

• Sous réserve : rencontre avec une enseignante de classe
maternelle

Programme
Jour 1
• Sortie animée dans le bocage, échange et apports
• Les spécificités de ce public, présentation d’outils d ’animation
et de ressources spécifiques

Jour 2
• Sortie animée en bord de mer, échanges et apports
• Construction de ses outils d ’animation
Jour 3  
• Sortie animée dans un village, échanges et apports
• Construction de ses outils d ’animation, apports complémen-
taires, évaluation

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Date
• Du 4 au 6 novembre 2020

Durée
• 21 heures

Lieu
• Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Intervenant
• Céline Chardin (Le petit caillou)

Démarches pédagogiques
Alternance d'animations, d 'utilisation
d'outils pédagogiques, de temps de
synthèse et d'apports théoriques. Vivre
des temps d'animation.
Fonctionnement en petits et en grands
groupes. Ressources et outils adaptées
aux jeunes enfants.
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Contes et imaginaire dans la nature

V enez ouvrir les portes de imaginaire et enrichir vos pratiques d’animation. Le
conte est un formidable outil pour que petits et grands ouvrent un regard

nouveau sur ce qui les entoure.

Objectifs

• Vivre une animation nature et contée et comprendre les bénéfices
de l'approche imaginaire.
• Découvrir les techniques du conte : en animation / en balade.
• Utiliser le conte dans la nature en complémentarité avec d’autres
approches pédagogique : artistique, ludique...
• Tester, essayer, se lancer...

Contenus abordés

• Vivre une animation nature et contée. Pourquoi conter dehors?
• Les moyens du conteur en plein air, les techniques du conte,
comment adapter et s’approprier un conte, le rythme de parole, le
rythme de la sortie...
• Associer le conte avec d’autres approches (artistiques :
marionnettes, musique, land art… ou ludique : jouets
buissonniers...).
• Mise en situation pédagogique : choix du lieu, choix du conte.
Monter son animation nature et contée.

Programme

En cours d'élaboration

Dates
• Automne 2020

Durée
• 14 heures

Lieu
• Monteneuf (56)

Intervenant
• Sarah Roelandt

Démarches pédagogiques
Dans un cadre sécurisé au sein duquel
chacun reste libre de participer selon
ses moyens et sa volonté, nous
alternerons des temps d'expressions et
d'expérimentations avec des temps de
discussion, de reflexion et d'échange.

Cette formation de 2 jours va vous permettre une plongée dans
l'imaginaire, les contes populaires de Bretagne, vous donner les
clés pour oser vous lancer ; le tout dans un décor 100% nature !
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Mme M.

NOM Prénom

Adresse personnelle

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. portable

Mel Date de naissance

Afin de faciliter le covoiturage, vos coordonnées serontdiffusées auxautres participants.

Formation retenue

Inscription

à titre individuel

en tant que bénévole

Nom de l’association

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mel

Fonction dans l’association

au titre de la formation professionnelle continue

Demandeur d'emploi Salarié

Nom de l’employeur

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mel

Poste occupé

OPCA

Fait à le

Signature

A retournerà l'UBAPARparcourrielubapar@ubapar.bzh

ou parcourrierpostalà BP10414 - 29404LANDIVISIAUCedex

Attention, votre inscription ne sera définitive qu'à réception du

règlement ou d'un justificatif de prise en charge.

Intitulé Dates

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont réservées à l’usage exclusif de
l’UBAPAR. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillezvous adresserau secrétariatde l’UBAPAR.

Prix
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Modalités d'inscription
La fiche d'inscription (téléchargeable sur notre site internet) doit être retournée à :

UBAPARBP10414 29404 LANDIVISIAUCedex

L'inscription est prise en compte à réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement intégral de

la formation ou d'un justificatif de prise en charge par un tiers.

Dans l’hypothèse où une fiche d’inscription nous parvient alors que le nombre de places disponibles est

atteint, le candidat est informé dans les plus brefs délais.

Règlement
Les tarifs sont indiqués sur la fiche de présentation des formations. L'UBAPAR n'étant pas assujetti à TVA, les

prix sont nets de taxes.
Le règlement se fait par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’UBAPAR. Ce chèque n'est encaissé qu’à l’issue

de la formation.

En cas de prise en charge par un tiers, un justificatif doit être joint à la fiche d'inscription.

Une facture est transmise au participant ou à l'organisme payeur à l' issue de la formation.

Convention ou contrat de formation
Une convention de formation, établie en deux exemplaires, est adressée au client. Ce dernier retourne un

exemplaire signé à l'UBAPAR. Si la formation est suivie à titre individuel, un contrat de formation

professionnelle est établi.

Annulation
En cas de désistement moins de 1 5 jours avant le début de la formation, les sommes versées ne sont pas

restituées (sauf cas de force majeure).

Une formation peut être annulée (notamment si les conditions d’effectif ne permettent pas son bon

déroulement). Dans ce cas, nous proposons une solution de remplacement ou, si cela n’est pas possible, nous

remboursons la totalité des sommes versées, sans aucune autre indemnité.

Confirmation
Un courrier de confirmation est adressé aux inscrits une dizaine de jours avant le début de la formation.

Attestation de formation
Une attestation de formation est fournie à l' issue de la formation.

Traitement informatique
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont réservées à l’usage exclusif de

l’UBAPAR. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1 978, le client bénéficie d’un droit d’accès et de

rectification aux informations le concernant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des

informations, il doit s'adresser au secrétariat de l’UBAPAR.

Toute inscription à une formation vaut acceptation des présentes

conditions généralesde vente.
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