
FORMATIONS « ANIMATEURS EN EDUCATION A LA 
NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT » 

La FNE Rhône propose des formations de 3 à 5 jours en éducation à la nature et à l’environnement à destination 
des animateurs des temps périscolaires et des ACM.
 
OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est l’éducation à l’environnement et à la nature
• Découvrir des projets et activités d’éducation à l’environnement et à la nature concrets
• Avoir connaissance des mallettes pédagogiques de la FRAPNA et y puiser des idées d’activités
• Monter des projets et séances d’éducation à l’environnement et à la nature
• Connaître des ressources disponibles et accessibles en matière d’éducation à l’environnement et à la nature.
 
MÉTHODE

La formation a lieu pour partie en pédagogie de projet, en alternance avec des apports de la part du formateur. Il 
est prévu une immersion de terrain, des apports théoriques et pratiques. Une large place est laissée à la mise en 
place de projets concrets avec accompagnement : les stagiaires sont amenés à concevoir leurs projets et séances 
d’éducation à la nature et à l’environnement. 

 RETOURS D’EXPERIENCES (Paroles de stagiaires)
 
•  Générales
« Une formation hyper intéressante, pouvoir se rappeler tout ce que l’on a oublié, une animatrice qui nous a permis 
d’apprendre encore et encore tout en s’amusant »

« Tellement riche et tellement bien, encore plein de découvertes et d’expériences à faire avec plaisir »

« J’ai beaucoup appris et me suis beaucoup amusée lors de cette formation, je me sens encore
plus en harmonie avec la nature et l’observerai encore de plus près et le transmettrai aux
enfants et aux adultes. Merci ! »



 •  Sur la méthode
« Formidable d’allier l’apprentissage sur le terrain avec des
contenus théoriques »
« Efficace »

 • Sur les contenus
« Très riches mais bien amenés pour satisfaire pleinement mes
attentes »
« Clairs, précis, riches »
« Chargés d’informations diffusées au compte-goutte ce qui nous
laisse le temps de mémoriser »

 •  Sur le rythme et la convivialité
« Parfait, le temps passe trop vite, on ne s’ennuie pas »
« Très conviviale avec un rythme bien alterné entre les séances
pratiques et la théorie »

 + D’INFOS

04 37 47 88 52
info-educ69@fne-aura.org


