JEUNES
ET NATURE EST
UN GROUPE DE JEUNES
PASSIONNÉS PAR LA NATURE.

Certification

FORMATION D’

Brevet d’animatrice/animateur nature reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

animateur.trice
nature

Coût

Notre objectif principal est d’encadrer
les jeunes dans leur découverte de la nature
et d’en faire de vrais naturalistes en herbe,
sensibilisés aux problèmes environnementaux
et ouverts sur le monde.
Nous avons la certitude qu’une protection

200€(1) +25€(2)

16-30
ANS

efficace de notre environnement nait de la
connaissance de celui-ci ! Notre devise :

1) Paiement possible en 4 versements.
2) Montant couvrant la cotisations de membre chez J&N

«MIEUX LA CONNAÎTRE
POUR MIEUX LA
PROTÉGER»

A BRUXELLES
ET A NAMUR

PHOTO COUVERTURE : ISABEAU FRONVILLE

Formateurs
• Bérengère Guerriat : Bio-ingénieure, agrégée de l’enseignement secondaire, animatrice nature depuis 15
ans.
• Thomas Naessens : Master en Sciences de l’Education,
guide nature, détaché pédagogique chez Jeunes et
Nature.
• Eléonore Danhier : Biologiste, agrégée de l’enseignement secondaire, animatrice brevetée, en formation de
guide-nature, amoureuse de nature.
+ Intervenants extérieurs occasionnels
(botaniste, conteuse, ...)

Infos & inscriptions
Pour toute information complémentaire et/ou
pour recevoir le bulletin d’inscription :

thomas@jeunesetnature.be
02/893.10.57

jeunesetnature
www.jeunesetnature.be

Jeunes et Nature, c’est
Des activités variées dans la nature proposées par nos
animateur.trice.s durant les WE de l’année scolaire.
Voici quelques exemples :
•
•
•
•
•

Balades thématiques (oiseaux, plantes, insectes,...)
Construction de nichoirs, abris à insectes,...
Gestion de réserves naturelles
Week-ends à thèmes (brâme du cerf, migration,...)
Week-ends à l’étranger

Des camps nature organisés dans des régions réputées pour leurs richesses naturelles en Belgique ou à
l’étranger, pendant les vacances d’été. Ils sont de plusieurs types :
•

Éveil à la nature pour les 5 à 8 ans

•

Découverte de la nature pour les 8 à 12 ans

•

Sensibilisation à sa protection
pour les 12 à 16 ans

•

Thématiques (recensement,
bilingue, etc.)

et bien plus encore ...
En partenariat avec Natagora asbl / Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Service Public de Wallonie

Pour qui ?
Des jeunes de 16 à 30 ans aux
profils variés : étudiant.e.s, demandeur.euses.s d’emploi, travailleur.euses.s,...
intéressé.e.s
par la nature et l’animation
de groupes d’enfants et/ou
d’adultes.
Diplôme minimum requis :
enseignement secondaire inférieur.

Contenu
1

L’esprit

Partie théorique de 120h
• chaque mardi soir pour Bruxelles ou
• chaque jeudi soir pour Namur

de 18h à 21h

de septembre à juin sauf pendant les congés scolaires

• un long WE en résidentiel (weekend de Pâques)

>

Une méthode active et participative

>

Des activités pratiques et concrètes

>

De la théorie qui va à l’essentiel

>

Une ambiance conviviale et décontractée

>

L’omniprésence de la notion de «Plaisir»

Connaissances naturalistes de base : enseignées à
l’aide d’ateliers interactifs et ludiques, de travaux de
groupe,...

module

1

60h

module
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Objectifs
Fournir des connaissances naturalistes de base
et des outils et techniques pédagogiques de l’Education relative à l’Environnement (ErE) afin de pouvoir animer des groupes d’enfants et d’adultes dans la nature.
Les «animés» seront ainsi actifs dans leurs découvertes,
dans une situation où ils vivent les choses à bras-lecorps, avec tous leurs sens en éveil. Ils seront ainsi amenés à aimer et comprendre la nature pour ensuite mieux
la protéger !

60h

2

Nombre de
participants :

Maximum 20 par lieu de formation

Durée de la
formation :

250 heures réparties sur 1 an
de septembre à août

Partie pratique de 150h
6 samedis ou dimanches + 4 weekends de formation naturaliste + 1 stage de 10 jours en résidentiel.
Activités sur le terrain

module

1

50h

Cette formation est tout à fait complémentaire à celle de guide nature
La formation de guide nature visant davantage
l’acquisition de connaissances naturalistes et celle
d’animation nature visant davantage l’acquisition de
compétences pédagogiques.

Pédagogie de l’Education relative à l’Environnement (ErE) : le profil de l’Animateur.rice Nature | La
création d’un module d’animation nature | La gestion d’un groupe lors d’une sortie nature, ...

> Découverte d’animations nature et observations,
identifications sur le terrain : utilisation de flores,
clés, guides de détermination,...

2

20h

> Participation à minimum 2 weekends de formation
naturaliste proposés par J&N parmi 4 thèmes au choix.
> Accompagner un.e animateur.trice professionnel.
le sur le terrain une journée entière
Stage lors d’un camp de Jeunes et Nature

module
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80h

> Un stage pratique durant lequel le.la stagiaire prend
complètement en charge des modules d’animation
en concertation avec une équipe d’animateur.rice.s
expérimenté.e.s. [10 jours en juillet ou août]

Lieux de la formation (l’un ou l’autre)
BRUXELLES
Mundo-B
Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles

NAMUR
Mundo-N
Rue Nanon 98
5000 Namur

Débouchés

Formation naturaliste sur le terrain
module
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Le travail de fin de formation
> Création d’un module d’animation nature
> Evaluation par un jury extérieur

>

Les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement
(CRIE) : 11 en Région wallonne

>

Les Parcs naturels

>

Les Contrats de rivière

>

Les services environnement provinciaux

>

Les associations et organismes actifs dans l’ErE : plus
de 120 membres au Réseau IDée

