
Se former, devenir animateur, ...             

Eduquer, encadrer de manière responsable  

des enfants, des jeunes en contexte loisirs, ... 
 

Se spécialiser en animation nature 

Etre dehors, au contact du terrain  

BAFA 2015 

Formation générale et  

sessions d’approfondissement 



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

Clermont-Dômes est situé à l’Est du Parc Naturel Régional des Volcans 

d’Auvergne, à Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre 

exerce ses activités sur un espace de 24 hect appartenant à la ville de 

Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de l’éducation, de la 

formation, et du développement durable des territoires. Installé dans un 

bâtiment construit selon les normes Haute Qualité Environnementale, à un quart d’heure de la capitale 

auvergnate et à proximité de la Chaîne des Puys, le CPIE  trouve là un terrain propice à la sensibilisation 

des citoyens et particulièrement des jeunes aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 

Le cœur de métier: l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 

Scolaires, loisirs, classes de découvertes, séjours de vacances…de l’intervention technique au soutien 

pédagogique sur un projet, des professionnels de l’animation EEDD interviennent toute l’année auprès de 

tous les publics. 

Plus de 25 ans d’expérience en formation dans les domaines de l’animation nature, de 

l‘éducation au développement durable et dans la connaissance de l’environnement 

BEATEP Environnement, BPJEPS spécialité LTP puis EEDD, BAPAAT Randonnée , UCC direction ACM, BAFA 

Général et Approfondissement, stages sur les pédagogies, les sciences naturalistes,  le jardinage... 

 Formations BAFA : nos grands principes pédagogiques  

Le contact direct avec le terrain, le « dehors » : espaces d’aventures,  

de découvertes, d’apprentissages, de coopération, d’émotions, de          

richesses pédagogiques 
 

L’alternance :  entre temps collectifs et individuels, entre apports    

théoriques et mises en situation , entre les approches ; ludique,       

scientifique, sensorielle,  physique... 
 

Se former dans l’action  : on apprend et on comprend en faisant, on 

expérimente, on met en œuvre concrètement ce que l’on conçoit  

 

Le groupe : échange, travail collectif, vie quotidienne, veillée, partage…          

on apprend et on se construit aussi au contact de l’autre. 

 L’organisme de formation : 



Renseignements et inscriptions 
 

CPIE Clermont-Dômes 
1 rue des colonies - Theix  

63122 Saint-Genès-Champanelle 

Tél : 04 73 87 35 21 

cpie-clermont-domes@wanadoo.fr  

www.cpie-clermont-domes.org 

Sessions de formation générale 2015 

Du  18 au 25 

avril 

 

« Connaitre les bases  

pour animer » 

Internat 

(Sous tente) 

520 € 

Du 6 au 13  

juillet  

Internat 

(sous tente) 

520 € 

Sessions d’approfondissement 2015 

Du 16 au 21  

février 
« Neige et hiver  

en animation nature » 

Internat 

(En gîte) 

 

460 € 

 

Du 3 au 8  

août 

« Sortons ! Bivouacs et  

mini-camps nature » 

Internat 

(Sous tente) 

 

450 € 

Du 17 au 22 

août 

« Animer dans la nature,  

éduquer à l’environnement » 

Internat 

(Sous tente) 

 

450 € 

Tarifs tout compris : hébergement, restauration, encadrement, matériels… 
 

Nombreuses aides financières possibles auprès des DRJSCS, CAF, Conseil Généraux,  

comités d’entreprises, mission locale... 
 

Réduction totale de 40 € pour tout parcours complet effectué au CPIE  
(formation générale + approfondissement) 

Hébergement, restauration ?  
Hébergement en « extérieur » avec nuits sous la tente (prêt de matériel possible) sur le site privé du 

CPIE Clermont-Dômes, à Theix, avec sanitaires en dur et locaux à proximité immédiate. Sauf 

pour la session d’approfondissement « Neige et hiver en animation nature » : héberge-

ment en dur (gîte en moyenne montagne)  avec salles de formation et d’activités. 

Restauration sur place pour chaque session - préparation collective - produits locaux 

Où se passent les sessions ?  
Sur le site de Theix (siège du CPIE), à Saint-Genès-Champanelle, et les milieux proches. Pour 

la session « Neige et hiver », sur la base de pleine nature de Pessade (15 km du CPIE). 

Débuter un parcours de formation BAFA 

Se connecter sur le site internet 

www.bafa-bafd.gouv.fr 

Choisir sa région de résidence pour 

être dirigé vers le portail d’accueil 

propre à votre région 

Cliquer sur le lien  : 

« S'inscrire sur ce site » et  

sélectionner le bouton BAFA 

Renseigner le formulaire  

de préinscription 

Confirmer votre préinscription en cliquant sur le lien figurant dans le message 

que vous recevrez  dans votre boite de messagerie électronique 

Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription 

Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est attribué et reportez le sur la 

fiche d’inscription à une session de formation BAFA du CPIE Clermont-Dômes 

Passer son BAFA avec le CPIE Clermont-Dômes 

Le BAFA base ou formation générale : cette première étape imposée du 

parcours de formation est ouverte à toute personne désirant se former à 

l’animation sous réserve d’avoir au minimum 17 ans le premier jour du 

stage. 
 

Le BAFA approfondissement : cette session est ouverte à toute personne 

ayant réalisé la formation générale du BAFA ainsi que le stage pratique 

en situation d’animation. 

Ce stage de 14 jours minimum doit être réalisé dans un accueil de loisirs 

ou séjours de vacances déclarés. De part son réseau important de parte-

naires, le CPIE propose et/ou accompagne le stagiaire dans sa recherche 

de stage. 
 

L’inscription est obligatoire auprès du CPIE pour chaque session de formation ou pour un  

parcours complet (Base + Approfondissement = réduction tarifaire). 

Préinscription possible en approfondissement sous réserve de validation du stage pratique. 

Par souci de qualité pédagogique, l’effectif est limité à 15 stagiaires maxi. par session.  



3 sessions d’approfondissement au choix... 

En portant une attention particulière à la sécurité, la neige et le milieu hivernal se révèlent être des 

supports particulièrement propices aux activités d’éducation à la nature. Construire son abri de 

neige (igloo, trou, autres techniques), lire les traces animales, partir en raquette sur la piste du  

renard, du lièvre, des mouflons, à la découverte de la nature, des paysages nordiques...sans oublier 

d’expérimenter, de jouer avec la neige pour en comprendre ses propriétés…  

Au cœur d’un paysage montagnard, explorer le champs des possibilités offertes par ce  

milieu pour les faire partager aux plus jeunes. 

 
• Vivre différentes séances d’animation EEDD avec le support 

neige et acquérir des connaissances et savoir-faire spécifiques 

• Percevoir les risques associés à ce milieu et les prendre en 

compte dans le cadre d’un projet d’animation 

• Conduire une action d’animation nature hivernale adaptée au 

contexte ACM  

• Aborder les aspects réglementaires liés à ce contexte 

  « La neige et l’hiver en animation nature »      

Du lundi 16 au Samedi 21 février 2015 

Avoir les connaissances de base indispensables pour animer des groupes d’enfants et de jeunes, 

dans le cadre loisirs sera la finalité de cette session.  

Temps d’animations vécus collectivement sur le terrain (sortie nature, veillée, jeux coopératifs, jeux 

de communication…). Temps de vie collective : préparation commune des repas, gestion des locaux, 

temps d’échanges… Analyse de pratiques d’animation (méthodes utilisées, outils pédagogiques, 

prise en considération de l’environnement, aspect sécurité, adaptations aux publics…).  

Projets de groupe et réalisation face à un public enfant. Apports théoriques de  

contenu de formation et témoignages d’animateurs. 

 
• Connaître les caractéristiques d’un public enfant (rythme de 

vie, psychologie…) et prendre en compte ces besoins afin  

d’assurer la sécurité physique et morale des mineurs dans le 

cadre d’une activité 

• Préparer et encadrer des activités d’animation en utilisant  

diverses approches pédagogiques 

• Participer à la vie quotidienne du groupe 

• Connaître le contexte relatif aux différents types d’ACM :  

séjours de vacances, séjours courts, ALSH… 

 « Connaître les bases pour animer »      BAFA base (8 jours) 

Du 18 au 25 avril ou Du 6 au 13 juillet 2015 

Oser sortir avec son groupe pour une journée, une ou plusieurs nuits. 

Choisir un lieu pour passer la nuit, s’installer et repartir le lendemain sans laisser de trace de son 

passage. Profiter du bivouac pour rompre avec le rythme du quotidien, pour développer le sens du 

partage et de l’organisation, pour vivre au plus proche de la nature : surprendre un chevreuil au 

crépuscule, découvrir le goût d’une soupe aux orties, apprendre à faire un feu, bricoler un sifflet en 

frêne, sentir l’humus de la forêt … 

Cette nature qui interpelle sans cesse nos cinq sens, source intarissable                                            

d’émerveillement et d’observations, d’apprentissages pour le corps et l’esprit. 

 
• Rendre accessible et attrayant le « vivre dehors » avec un  

groupe de jeunes. 

• Savoir organiser l’itinérance, le bivouac (approche des diverses 

techniques, règles de base...) 

• Connaitre la réglementation en matière de mini-camps et  

explorer le champ des possibles 

• Savoir mener des animations avec et dans la nature pour un 

public loisir 

 

 « Sortons ! Bivouacs et mini-camps nature »    

Du lundi 3 au Samedi 8 août 2015 

Gravir un volcan dans la brume matinale, ressentir les multiples émotions que nous procure une 

sortie nocturne, goûter les plantes sauvages, observer le renard, s’endormir dehors sous les étoiles 

la tête pleine de rêves… Beaucoup d’enfants et d’animateurs ont tendance à s’éloigner de ces  

plaisirs simples et pourtant si riches d’un point de vue éducatif et personnel. 

Emmener les groupes dehors, tout simplement. Les mettre au contact de la terre, de l’eau,  

des éléments… Les laisser se construire et s’émerveiller de la nature, formidable espace  

de liberté et véritable lieu d’apprentissage et d’émancipation de l’individu. 

 
• Maîtriser un savoir-faire méthodologique pour construire une  

animation nature, dehors, au contact du terrain 

• Mettre en place différentes approches pédagogiques en lien 

avec l’EEDD 

• Utiliser des outils et techniques spécifiques à l’animation nature 

• Choisir des sites d’activités en tenant compte des risques et des 

règles de sécurité  

• Acquérir les compétences techniques et pédagogiques pour 

mettre en place et animer des activités de sensibilisation ou de 

découverte de la nature et de l'environnement  

 

 « Animer dans la nature, éduquer à l’environnement » 

Du lundi 17 au Samedi 22 août 2015 


