Se former
Une formation
animateur-nature
Le stage comporte une journée avec
des enfants. Les animations sont
préparées et vécues, puis partagées
et analysées. Elles constituent un
nouveau ferment à la construction
de son savoir-faire pédagogique.

C

haque année, Nature et
Loisirs
organise
une
formation pédagogique dans
le domaine de l’ErE et plus
particulièrement relative à la Nature,
à Pâques et dès cette année début
juillet.

Les contenus matières se retrouvent
en support ou en pointe, suivant les
moments, mais toujours insérés dans
des dispositifs pédagogiques
formatifs.

Son objectif prioritaire est de former
des jeunes déjà introduits dans le
monde de l’animation (Hautes
Écoles pédagogiques, brevets
d’animateurs, ou autres…) pour
Le stage développe petit à petit une
encadrer des stages nature au sein
démarche pédagogique.
de Nature et Loisirs. Cette formation
La rupture du début du stage permet
(six jours bien remplis et en internat)
Immersion et cuisine en pleine nature lors de la formation à
de faire de la place dans nos
Pâques.
remporte de plus en plus de succès.
raisonnements, écarte les schémas
Elle accueille aujourd’hui un public
conduit à vivre des situations spontanées, des
tout faits, puis, c’est la construction, étape par
mélangé, constitué de jeunes et de
étape, dans l’esprit du constructivisme.
dispositifs à défis variés, qui sont ensuite
professionnels (animateurs de centre de
découverte, enseignants, éco-conseillers, etc.).
décortiqués et analysés collectivement
permettant compréhensions et réactions : tout
Jacques Roskam
Ce stage est actif, concret, vivant, immersif,
des supports pour réfléchir à l’enfant et à ses
Formateur à Nature et Loisirs
créatif dans la nature et dans le groupe. Il
propres attitudes.

Des formations d’animateurs nature
q La formation d’animateur-nature est
organisée chaque année par Nature et
loisirs à Pâques et en juillet. Résidentiel,
6 jours, pour jeunes ou
adultes ayant une expérience
en éducation. Elle permet
notamment d’animer des
stages d’été à N & L (voir
présentation ci-dessus). Nature et Loisirs
propose aussi une formation d’animateur
de base, en trois ans, comprenant un
stage pratique, avec un brevet à la clef.
Nature et Loisirs, Jacques Roskam, Ferme
de l’Abbaye, 24 avenue Speeckaert,
1495 Villers-la-Ville (071/87 71 01). Email : nature.et.loisirs@skynet.be
q L’IEP – Institut d’Éco-Pédagogie propose,
entre autres, des
journées
de
sensibilisation et des stages
de formation thématique en
pédagogie de l’environnement,
ainsi que des formations à la demande.
Du Ve 17 au Di 19/11, un stage
résidentiel « Adaptation » est organisé à
l’Auberge Simenon à Liège pour ceux et
celles qui sont disponibles pour une
démarche de développement personnel
croisée à un questionnement sur notre
monde et sur notre métier d’éducateur.
Prix : 3400 FB. Inscriptions avant le
3/11/2000.
IEP, Sart-Tilman B22, 4000 Liège
(04/366 38 18).
E-mail : ee-iep@guest.ulg ac.be
q Nouveau dès septembre 2000 : Forma-

tion d’Animateur Nature et Environnement en un an, temps plein,
enseignement
de
promotion sociale. Cette
formation, est axée sur les
démarches actives, les
approches systémiques, le
travail d’animation et de
développement de l’imagination,
de la créativité, de l’expression et de la
citoyenneté des jeunes. 3 stages
pratiques au programme : un stage
d’observation ; un stage participatif
d’animateur ; un stage à responsabilité
d’animateur. Certificat de qualification
d’animateur nature et environnement
délivré. Conditions d’admission : avoir 18
ans au moins, avoir obtenu le certificat
d’enseignement secondaire inférieur ou
réussir un examen d’entrée.
En partenariat avec le Service de la
Jeunesse de la Province de Liège et l’IEP.
École des Femmes Prévoyantes
Socialistes de Seraing, 54 rue N. Fossoul,
4100 Seraing (04/338 47 04 – F :
04/223 06 09).
q
Dans le cadre
des formations de
Guide-nature :
9 Éducation-Environnement propose un
module pédagogique avec la
collaboration de l’IEP. La formation se
déroule à Liège et au Mont-Rigi (20
samedis + 1 WE) à partir de septembre.
Éducation-Environnement, Sart-Tilman

B22, 4000 Liège
(04/366 38 57). Email
:
eeiep@guest.ulg.ac.be
9 Les
Cercles
des
Naturalistes de Belgique
proposent depuis peu un module
supplémentaire pédagogique. Cette
formation est proposée en des lieux et
des rythmes différents : Vierves-sur-Viroin
(10 WE) débute en février 2001 ;
Bruxelles (20 samedis + 1 WE) débute
en octobre 2000 ; Neufchâteau (2x1
semaine + 2 WE) débute à Pâques 2001;
Bon-Secours (20 samedis + 1 WE) débute
en février 2001.
CNB, 21 rue des Écoles, 5670 Viervessur-Viroin (060/39 98 78).

consulter sur le
site du Réseau IDée, la banque de
V
données http://www.reseau-idee.be/
OUS POUVEZ ÉGALEMENT

gd_public/index.htm, qui renseigne un
panel de formations en éducation à
l’environnement, ainsi que l’agenda http:
//www.reseau-idee.be/agenda/index.
htm qui informe aussi sur les
nombreuses opportunités de stages
organisés de manière occasionnelle.
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