
ANIMER UNE AIRE ÉDUCATIVE

PROFIL

Animer une aire éducative terrestre, marine ou lagunaire

Animateurs, éducateurs à 
l’environnement, chargé(e) de mission
Maximum 12 participants

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de la formation et d’une mise en application terrain, les participants 
seront compétents pour :
• Connaître le cadre et les étapes d’un projet d’aire éducative, et présenter le 
projet auprès des partenaires (écoles, communes, gestionnaires...) ;
• Elaborer des séances et animer un projet pédagogique d’aire éducative 
auprès des scolaires.

CONTENU
Les objectifs pédagogiques préparent, à l’issue de la formation, les participants à : 
• Connaître le cadre historique, institutionnel et budgétaire des aires 
éducatives ;

• Connaître les grandes étapes et les acteurs d’un projet d’aire éducative ;

• Connaître et s’approprier les ressources pédagogiques existantes ;

• Construire et animer des séances dans le cadre d’un projet d’aire éducative 
Présentation du projet, choix du site, état des lieux, conseil des élèves, 
définition des objectifs, mise en place d’actions

1 jour (7 heures)
DURÉE

1er avril 2022
DATE

Frontignan
LIEU

Marion COMPTOUR (CPIE BT)
FORMATEURS

formation@cpiebassindethau.fr 
Tél. 04 67 24 07 55

CONTACT

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de travaux de groupes. Etude de cas. 
Création collective de fiches d’animation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs
• En fin : évaluation des acquis et de la satisfaction, remise d’une attestation 
de formation

INFOS PRATIQUES

CPIE Bassin de Thau -60 boulevard Victor Hugo - 34110 Frontignan 
Tél. : 04 67 24 07 55 • Email : formation@cpiebassindethau.fr • www.cpiebassindethau.fr

Le CPIE Bassin de Thau est un organisme de formation enregistré sous le numéro : 913 408 42 134 
Inscription sur le DATADOCK validée. Qualiopi validé 16/12/2021 - Numéro SIRET : 502 086 010 00035.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Si vous êtes en situation de handicap, merci 
de prendre contact avec nous pour évaluer 
les possibilités d’accueil sur un site adapté à 
votre situation

En inter : 350€ par participant par jour 
En intra : sur demande

TARIF


