Devenir animateur
Nature/environnement

Répertoire de formations 2016
Brochure à destination
des jeunes de 16 à 25 ans

Tu as entre 16 et 25 ans ?
L’environnement fait partie de tes priorités ?
Tu désires devenir animateur/trice ou guide nature ?
Alors cette brochure est faite pour toi !
Animateur et animateur nature/environnement,
quelle est la différence ?
Dans cette brochure, tu trouveras un
aperçu des nombreuses formations
d’animateur et des formations d’animateur nature/evironnement qui te
sont proposées en Fédération Wallonie-Bruxelles !
En effet, si tu souhaites devenir animateur nature/environnement, il
est conseillé de passer d’abord ton
brevet d’animateur pour ensuite te
spécialiser avec une formation nature/
environnement.
C’est pour cette raison que cette
brochure est divisée en deux parties :

1

les formations te donnant le titre
officiel d’animateur

2

les formations nature/environnement destinées aux animateurs.

Pourquoi se former ?
Tu as peut-être déjà animé un groupe
sans avoir été formé(e), mais s’outiller est à la fois utile et stimulant, sans
compter que cela apportera un plus à
ton CV !
Les avantages d’une formation sont
nombreux :
• apprendre à gérer ton groupe
• concevoir et mettre en pratique un
programme d’activités variées
• proposer des activités adaptées à
ton groupe
• rencontrer d’autres animateurs et
échanger avec eux
• apprendre des trucs et astuces
• faire le plein d’idées innovantes
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La formation d’animateur (BACV)
Le BACV, tu connais ?

Une formation théorique...

L’intitulé exact de la formation pour
devenir animateur en Fédération Wallonie-Bruxelles est le Brevet d’animateur
de centres de vacances, aussi appelée
BACV.

Pour entamer cette formation, tu devras avoir 16 ans accomplis le premier
jour de la formation théorique.

C’est la seule qui te permettra d’obtenir
un document officiel homologué.
Elle est soumise à des règles gouvernementales et est dispensée par 29
organismes habilités.
Tu obtiendras ton brevet au terme de
300 heures de formation, à effectuer
en maximum 36 mois :
• 150 heures de formation théorique
en résidentiel (en minimum deux et
maximum six périodes)
• 150 heures de stage pratique (en
une ou deux périodes)

Beaucoup d’organismes de formation
te demanderont également d’avoir 17
ans accomplis le premier jour de ton
stage pratique.
Le contenu de la formation théorique
abordera, notamment, les aspects
de vie collective, la connaissance des
enfants et des jeunes (rythmes de vie,
besoins, bien-être, …), les animations
(de l’élaboration à l’évaluation), la sécurité (précautions à prendre, hygiène,
premiers soins) et le rôle de l’animateur
(missions et fonctions, déontologie,
responsabilités). Il dépendra aussi des
spécificités de l’organisme que tu auras
choisi.

Avec ton BACV en poche, tu seras qualifié-e
pour encadrer tous les centres de vacances !
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... et pratique !
Une des caractéristiques de cette formation est l’alternance entre théorie
et pratique, ce qui est enrichissant
d’un point de vue pédagogique : tu
pourras ainsi déterminer les difficultés
auxquelles tu as été confronté(e) en
animant ton groupe et réfléchir à des
pistes pour y remédier.
Après avoir suivi au minimum 75
heures de formation théorique, tu
pourras débuter en tant qu’animateur/trice !

Tu devras mettre tes acquis en pratique dans un centre de vacances
agréé par l’Office de la Naissance et
de l’Enfance (ONE). Tu pourras animer
soit :
• des plaines de vacances (non
résidentiel)
• des séjours de vacances (en résidentiel)
• des camps de vacances (en
résidentiel et organisés par un
mouvement de jeunesse)

Plus d’informations sur :
www.servicejeunesse.cfwb.be
www.centres-de-vacances.be

Empreintes asbl - Rappor

Devenir animateur et animateur nature/environnement - répertoire des formations -

5

Les organismes de formations

Des critères pour t’y retrouver

Les formations BACV te sont présentées Chaque formation est tout d’abord
présentée selon sa spécificité (si elle
selon le type d’organisme qui les proen a une) et son déroulement. Afin de
pose, à savoir :
t’aider à faire ton choix, 7 critères sont
également pris en compte :
• les mouvements de jeunesse,
• les mutualistes,
• La durée minimum
• les services de jeunesse agréés
• Les conditions d’accès à la
comme Organisations de Jeunesse,
formation
• les services de jeunesse locaux.
• Les périodes de formation
théorique
Cette formation étant prioritairement
destinée à un public jeune, les périodes • Les lieux de formation théorique
de formation théorique correspondent • Les lieux de stages
pour la plupart aux congés scolaires.
• Le prix
Tu seras généralement libre de choisir le • Le nombre de brevetés par an
lieu de ton stage pratique mais tu pourras, dans la plupart des cas, le réaliser
durant les plaines, séjours ou camps de
ton organisme de formation.

*

Si tu n’as pas trouvé de réponse
à toutes tes questions,
n’hésite pas à aller faire un tour
sur les sites web des organismes de formation !

*

: Le prix d’une formation ne doit pas être un obstacle à ta participation. Certains organismes restent ouverts à la
discussion, n’hésite pas à prendre contact avec eux si nécessaire.
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Les mouvements de jeunesse
Les mouvements de jeunesse, dits «foulards», comptent des membres inscrits sur
base d’un engagement volontaire. Ce sont des Organisations de Jeunesse dont les
activités, conçues par et pour les jeunes, sont centrées sur le vivre ensemble.
Les formations sont destinées aux animateurs affiliés aux mouvements, sauf aux
Faucons Rouges.

Faucons Rouges asbl (www.fauconsrouges.be)
La formation se compose de trois modules théoriques (de 52h
chacun) et d’un stage pratique en alternance.
Durée minimum : 2 ans
Condition : avoir 16 ans
Période de formation théorique : Pâques
Lieu de formation : Modave
Lieu stage : au choix (contacts privilégiés

avec certaines communes et possibilités
lors des camps)
Prix : 495€ (165€ pour le public fragilisé)
Nombre de brevetés par an : 16

Fédération Nationale des Patros (www.patro.be)
Chacune des deux années de formation se compose de deux modules théoriques (de 4 jours chacun) et d’un stage pratique.
Durée minimum : 2 ans
Conditions : avoir 16 ans et être affilié au
mouvement
Périodes de formation théorique :
Toutes les vacances scolaires
Lieu de formation : Ferrières, Gembloux et

Wépion
Lieu de stage : au choix (généralement lors
des camps)
Prix : 280€
Nombre de brevetés par an : 200 à 250
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Guides Catholiques de Belgique asbl (www.guides.be)
La formation se compose de deux modules théoriques (de 4 jours
et 5 jours), d’un stage pratique et d’un troisième module théorique
(5 jours). Un week-end en unité est prévu dans la formation.
Durée minimum : 1 an
Conditions : avoir 16 ans et être affilié au
mouvement
Périodes de formation théorique :
Toussaint, Noël, Pâques, été

Lieu de formation : Mozet
Lieu de stage : au choix
(généralement lors des camps)
Prix : 180€
Nombre de brevetés par an : 100

Les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique asbl

(www.lesscouts.be)

La formation permet également d’obtenir le brevet d’animateur
scout, reconnu par l’Organisation mondiale du mouvement scout.
Elle se compose de cinq modules théoriques (dont deux modules
de 40h chacun, un module de 30h et deux temps de formation en
unité de 20h chacun) et d’un ou deux stage(s) pratique(s).
Durée minimum : 1 an
Conditions : avoir 16 ans et être affilié au
mouvement
Périodes de formation théorique :
toutes les vacances scolaires,vacances
universitaires et Ascension

Lieu de formation : Wallonie et Bxl
Lieu de stage : au choix
(généralement lors des camps)
Prix : 128€ (+ frais pour les temps de formation en unité et pour les camps)
Nombre de brevetés par an : 450

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl (www.sgp.be)
La formation se compose de deux modules théoriques (de respectivement 5 jours et 6 jours), d’un stage pratique et d’un troisième
module théorique (5 jours).
Durée minimum : 1 an
Conditions : avoir 17 ans et être affilié au
mouvement
Périodes de formation théorique :
Carnaval, Pâques, septembre et Toussaint

Lieu de formation : variable
Lieu de stage : lors des camps du
mouvement uniquement
Prix : 240€ + frais pour les camps
Nombre de brevetés par an : 70
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Les mutualistes
Ces associations sont toutes des Organisations de Jeunesse rattachées à une
mutualité : Jeunesse & Santé à la Mutualité chrétienne, Jeunes Mutualistes Libéraux
à la Mutualité Libérale et Latitude Jeunes à Solidaris, la Mutualité Socialiste.

Jeunes Mutualistes Libéraux asbl (www.jmlib.be)
La formation se compose de 5 modules théoriques (le premier
d’une semaine et les quatre autres d’un week-end) et d’un stage
pratique.
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir entre 16 et 22 ans
Périodes de formation théorique : Pâques
(1ère semaine) et w-e hors examens
Lieu de formation : Rochefort, Han/Lesse,

Bxl et Wépion
Lieu de stage : au choix
Prix : 300€
Nombre de brevetés par an : 5 à 8
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Jeunesse et Santé asbl (www.jeunesseetsante.be)
La formation est organisée dans les régionales de Jeunesse & Santé
(BW, Bruxelles, Dinant, Eupen, Hainaut Oriental, Liège, Luxembourg, Mons, Mouscron, Namur, Tamines, Tournai, Verviers et
Philippeville) et son déroulement varie selon celles-ci.
Durée minimum : 2 ans
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
vacances scolaires (variable selon la
régionale)
Lieu de formation : Wallonie et Bxl

Lieu stage : chez Jeunesse et Santé
uniquement
Prix : entre 200€ et 550€ (réduction
possibles aux membres de la Mutualité
chrétienne)
Nombre de brevetés par an : 325

Latitude Jeunes asbl (www.latitudejeunes.be)
La formation est axée sur la promotion de la santé et est organisée
dans les régionales de Latitude Jeunes (Brabant-Bruxelles, Mons
Wallonie Picarde, Brabant wallon, Charleroi, Centre et Soignies,
Namur, Liège et Luxembourg). Son déroulement varie selon cellesci (8 parcours différents sont proposés).
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
vacances scolaires et 1 w-e hors examens
(variable selon la régionale)

Lieu de formation : partout en Belgique
Lieu de stage : au choix
Prix : entre 210€ et 450€ (réduction possible
pour les affiliés à Solidaris)
Nombre de brevetés par an : 60 à 90
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Les services de jeunesse agréés comme
Organisations de Jeunesse
Ces services aident les jeunes à devenir des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques
et Solidaires (CRACS). Ils accomplissent des missions telles que l’information et
l’animation des jeunes, la sensibilisation aux enjeux de société et l’initiation à des
modes d’expression socioculturels.
Arc-en-Ciel asbl (www.arc-en-ciel.be)
La formation vise la réinsertion des jeunes et leur raccrochage scolaire. Elle se compose de deux modules théoriques (d’une semaine
chacun), d’un stage pratique (100h en continu), d’un troisième module théorique (une semaine), d’un deuxième stage pratique (100h
en continu) et d’une journée d’évaluation sous forme d’animation.
Durée minimum : 18 mois
Condition : avoir entre 16 et 25 ans
Périodes de formation théorique :
Carnaval, Pâques et Toussaint
Lieu de formation : Virton, Vielsalm et Ohain

Lieu de stage : au choix
Prix : 250€
Nombre de brevetés par an : 10 à 15

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
(www.cemea.be)
La formation se compose d’un module théorique (de 8 ou 10
jours), d’un stage pratique, d’un deuxième module théorique (de
un ou deux week-ends, en fonction de la durée du premier
module) et d’un week-end de finalisation.
Durée minimum : 6 mois
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Toussaint, Carnaval, Pâques, et juillet
Lieu de formation : Province de Namur

principalement
Lieu de stage : au choix
Prix : 450€ (400€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)
Nombre de brevetés par an : 110 à 120
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Centre de Formation d’Animateurs asbl (www.cfaasbl.be)
C’est la formation au métier d’Animateurs en Arts du Spectacle qui
permet d’obtenir le BACV, en même temps que le Brevet d’Animateur en Arts du Spectacle. Cette formation dure un an à temps
plein en cours du jour (de septembre à septembre) et comprend
un stage pratique.
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 18 ans
Périodes de formation théorique :
2 semaines entre septembre et juin et 1
semaine fin août

Lieu de formation : Modave, Tilff, Soumagne
Lieu de stage : au choix
Prix : 1 200€ (gratuit pour demandeurs
d’emploi sans CESS)
Nombre de brevetés par an : 20

CJLg - Service de Jeunesse asbl (www.cjlg.be)
La formation se compose d’un module théorique (100h à effectuer
en une ou deux fois), d’un stage pratique et de deux modules
théoriques (de respectivement 20h et 30h).
Durée minimum : 6 mois
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : toutes
les vacances scolaires
Lieu de formation : en Province de Liège,

Namur et de Luxembourg principalement
Lieu de stage : au choix
Prix : 550€
Nombre de brevetés par an : 30

Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs actifs asbl (www.coala.be)
La formation se compose d’un module théorique (1 semaine), d’un
stage pratique, d’un deuxième module théorique (1 semaine), d’un
deuxième stage pratique et d’un week-end d’évaluation collective.
Durée minimum : 9 mois
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : Carnaval, Pâques (2ème semaine), Juillet (1ère
semaine) et Toussaint

Lieu de formation : Bouillon
Lieu de stage : au choix
Prix : 400€
Nombre de brevetés par an : 140
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Compagnons Bâtisseurs asbl (www.compagnonsbatisseurs.be)
Elle se compose d’un module théorique (une semaine), d’un stage
pratique (deux semaines), de deux modules théoriques (de respectivement un week-end et une semaine), d’un deuxième stage
pratique (deux semaines) et d’une rencontre d’évaluation finale.
Durée minimum : 2 ans
Condition : avoir entre 16 ans et 28 ans
Périodes de formation théorique : Toussaint, Pâques et 1 w-e fin sept/début octobre
Lieu de formation : Marcourt

Lieu de stage : au choix mais possibilité à
la commune de Marche-en-Famenne (avec
défraiement)
Prix : 175€
Nombre de brevetés par an : 15 à 20

Collectif Recherche Et Expression asbl (www.creeasbl.be)
La formation se donne uniquement en langue des signes. Chacune des deux années de formation se compose de trois modules
théoriques (deux modules d’un week-end et un module d’une
semaine), d’un stage pratique et d’un week-end d’évaluation.
Durée minimum : 2 ans
Conditions : avoir 18 ans et une connaissance approfondie de la langue des signes
Périodes de formation théorique :
Carnaval + 3 w-e

Lieu de formation : Faux-les-tombes
Lieu de stage : au CREE uniquement
Prix : 640€
Nombre de brevetés par an : 8

Jeunesses Scientifiques de Belgique asbl (www.jsb.be)
La formation se compose d’un module théorique (10 jours en une
ou deux fois), d’un stage pratique et de deux modules théoriques
(de respectivement deux week-ends et un week-end).
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
début juillet + 3 w-e
Lieu de formation : variable

Lieu de stage : au choix
Prix : 460€
Nombre de brevetés par an : 15
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Nature et Loisirs asbl - Louis Picalausa (www.nature-et-loisirs.be)
La formation a un ancrage environnemental et se compose de
deux modules théoriques (de 5 jours chacun), d’un stage pratique,
d’un week-end d’évaluation et d’un troisième module théorique (5
jours).
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Carnaval, fin juin et Toussaint

Lieu de formation : Provinces de Namur et B-W
Lieu de stage : au choix
Prix : 370€
Nombre de brevetés par an : 40

OXYJeunes asbl (www.oxyjeunes.be)
La formation se compose de deux modules théoriques (de 50h
chacun), d’un stage pratique et de deux modules théoriques (de
respectivement 30h et 20h)
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Carnaval, Pâques, Toussaint et 1 w-e en
décembre
Lieu de formation : Farciennes, Spa et un

lieu à déterminer.
Lieu de stage : au choix (contacts privilégiés avec certaines communes)
Prix : 350€
Nombre de brevetés par an : 20 à 30

Réseau Formation Jeunesse asbl (www.resonanceasbl.be)
La formation se compose d’un module théorique, d’un stage pratique (100h minimum), d’un deuxième module théorique et d’un
deuxième stage pratique (100h minimum).
Durée minimum : à déterminer
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : à
déterminer

Lieu de formation : à déterminer
Lieu de stage : au choix
Prix : 380€
Nombre de brevetés par an : 30
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Les Stations de Plein Air asbl (www.parcparmentier.be)
Organisée en partenariat avec Resonance asbl, la formation
se compose d’un module théorique (8 jours), d’un stage pratique
(2 semaines) et d’un temps d’évaluation, d’un deuxième module
théorique (8 jours), d’un deuxième stage pratique (deux semaines)
et d’un temps d’évaluation.
Durée minimum : 18 mois
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Toussaint et Pâques

Lieu de formation : Bxl
Lieu de stage : au choix
Prix : 390€
Nombre de brevetés par an : 30

Service Protestant de la Jeunesse asbl (www.spj.be)
Cette association confessionnelle propose une formation ouverte à
tous. Elle se compose de 3 modules théoriques (de 2 jours, 6 jours
et 5 jours), d’un stage pratique et d’un quatrième module théorique (4 jours).
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Toussaint, Carnaval et Pâques
Lieu de formation : Amougies et

Nessonvaux
Lieu de stage : au choix
Prix : 450€
Nombre de brevetés par an : 15 à 20

Vacances Vivantes asbl (www.vacancesvivantes.be)
La formation se compose d’un module théorique (90h), d’un stage
pratique (75h), d’un deuxième module théorique (60h), d’un deuxième stage pratique (75h) et d’un week-end de finalisation.
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
toutes les vacances scolaires

Lieu de formation : Petite-Chapelle
Lieu de stage : au choix
Prix : 470€
Nombre de brevetés par an : 70 à 80
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Les services de jeunesse locaux
Ces organismes sont, d’une part, des services communaux et paracommunaux et,
d’autre part, des services actifs dans, par exemple, l’accueil extra-scolaire des
jeunes. Si tu effectues ta formation dans l’un de ces services, tu pourras généralement réaliser ton stage pratique lors des plaines de la ville ou de la commune dont il
dépend.
Animagique asbl (www.animagique.be)
Chacune des deux années de formation se compose de deux
modules théoriques (de 4 jours chacun) et d’un stage pratique (3
semaines). La deuxième année se conclut par une journée d’évaluation.
Durée minimum : 2 ans
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : Toussaint, Pâques et 1 journée en septembre

Lieu de formation : Marbehan et Wellin
Lieu de stage : au choix
Prix : 349€
Nombre de brevetés par an : 50

Centre Elisabeth Carter - Ville de Bruxelles
(www.bruxelles.be/artdet.cfm/6215)
La formation se compose de deux modules théoriques (de respectivement 1 w-e et 1 semaine), d’un stage pratique, d’un troisième
module théorique (1 semaine), d’un deuxième stage pratique et
d’un week-end d’évaluation.
Durée minimum : 1 an
Conditions : avoir 17 ans
Périodes de formation théorique :
1 w-e en octobre, Toussaint, Carnaval et
1 w-e en septembre
Lieu de formation : Ronquières et Mariakerke

Lieu de stage : au choix mais possiblités lors
des plaines à la Ville de Bruxelles (défraiement)

Prix : 400€ (350€ pour étudiants et demandeurs et 250€ pour étudiants et demandeurs
d’emplois bruxellois)
Nombre de brevetés par an : 20
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Compas Format asbl (www.compas-format.eu)
La formation est financée par des communes partenaires et vise les
jeunes fragilisés socialement et leur raccrochage scolaire. Chacune
des 2 années de formation se compose de 3 modules théoriques
(d’1 semaine chacun).
Durée minimum : 2 ans
Condition : avoir 16 ans et 20 ans
Périodes de formation théorique : Toussaint, Carnaval et Pâques
Lieu de formation : Soumagne

Lieu de stage : dans une des communes
partenaires
Prix : 900€ financés par les communes
partenaires
Nombre de brevetés par an : 20

Maison des Jeunes Les Castors asbl (www.castor.be/mj)
C’est la seule Maison des Jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles à
organiser un BACV. La formation se compose de 3 modules théoriques (de 5 jours chacun), d’1 stage pratique (3 semaines dont 1
semaine en internat) et d’un quatrième module théorique (5 jours).
Durée minimum : 18 mois
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : Toussaint, Noêl, Pâques et Carnaval

Lieu de formation : Aiseau
Lieu de stage : au choix
Prix : 420€
Nombre de brevetés par an : 12 à 20

Province du Hainaut - Service Éducation permanente et Jeunesse
(www.hainaut.be)
La formation est organisée dans les écoles de cadres de Charleroi,
La Louvière, Saint-Ghislain et Tournai. Son déroulement diffère
selon celles-ci.
Durée minimum : 1 an
Condition : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
vacances scolaires et w-e hors examens
Lieu de formation : variable

Lieu de stage : au choix mais possibilités
dans les communes du Hainaut
Prix : entre 400€ et 500€ (partiellement
remboursé par la mutuelle)
Nombre de brevetés par an : 138
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Province de Liège - Service Jeunesse (www.provincedeliege.be)
La formation se compose de deux modules théoriques (1 semaine
et 1 w-e), d’un stage pratique et d’un troisième module théorique
(1 semaine).
Durée minimum : 8 mois
Conditions : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Pâques, 1 w-e fin juin et Toussaint
Lieu de formation : Grivegnée

Lieu de stage : au choix
Prix : 150€ (+80€ pour +18 ans et non
demandeurs d’emploi)
Nombre de brevetés par an : 20

Vacances + asbl (www.vacancesplus.be)
Organisée en partenariat avec Coala asbl La formation se compose d’un module théorique (1 semaine), d’un stage pratique, d’un
deuxième module théorique (1 semaine), d’un deuxième stage
pratique et d’un week-end de fin de formation.
Durée minimum : 1 an
Conditions : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique : Pâques
(1ère semaine), juillet (1ère semaine) et
Toussaint

Lieu de formation : Chevetogne
Lieu de stage : au choix
Prix : 195€
Nombre de brevetés par an : 10

Ville de Namur - Service Jeunesse (www.ville.namur.be)
La formation se compose d’un module théorique (1 semaine), d’un
stage pratique (de 2 ou 3 semaines) suivi d’une journée d’évaluation, d’un deuxième module théorique (1 semaine) et d’un deuxième stage pratique (2 ou 3 semaines) suivi d’une journée
d’évaluation.
Durée minimum : 2 ans
Conditions : avoir 16 ans
Périodes de formation théorique :
Carnaval et Toussaint
Lieu de formation : Wépion

Lieu de stage : Plaines de la ville de Namur
uniquement
Prix : 225€
Nombre de brevetés par an : 30
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Le monde n’est pas assez vert à ton goût ?
Pas besoin d’être un super héros pour changer les choses !
Empreintes asbl te propose une série
d’activités pour renforcer ta capacité à
devenir acteur-trice de ton
environnement :
• des formations BACV organisées
par d’autres associations avec qui
elle travaille en partenariat pour
sensibiliser les futurs animateurs à
l’environnement,
• des modules de formation complémentaires pour t’initier aux
méthodologies de l’Education
relative à l’Environnement et sensibiliser toi aussi tes futurs animés,
• des activités, des jeux ou des
outils pour intégrer plus de nature
et d’environnement dans tes animations,

Tu souhaites connaitre de
nouveaux outils pédagogiques ?
Viens découvrir l’outilthèque de l’asbl
Empreintes et rejoins-nous lors d’un
« Atelier découverte d’outils »,
c’est gratuit !
Empreintes te prête aussi des outils
pédagogiques pour tes camps et tes
activités !
Si tu veux plus d’infos sur toutes ces
propositions, rendez-vous sur
www.ecocracs.be ou contacte
Empreintes asbl au 081/390 660 ou via
formation@empreintesasbl.be
Contacte-nous
directement !

• un accompagnement pour gérer
tes activités, tes camps ou tes projets de manière plus durable.

Empreintes asbl - Rapport d’Activités 2015 -
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Les formations d’animateur
nature/environnement
Pourquoi se spécialiser ?
Les animations nature/environnement
accordent de l’importance à l’expérientiel (notamment par les 5 sens) et au
ludique. Elles apprennent à connaitre et
apprécier la nature afin de la préserver
au quotidien. Elles sont aussi l’occasion
de découvrir des gestes écoresponsables et d’appréhender différemment
notre société de consommation.

tales précises, leur déroulement et leur
contenu sont déterminés par les organismes de formation qui les proposent.
La plus-value de ces formations, c’est
bien entendu de te donner des compétences pédagogiques, des connaissances naturalistes ou environnementales ou la capacité d’animer des sorties
en pleine nature !

Pas de certification officielle ?
A l’heure actuelle, il n’existe pas de
formation «nature/environnement» qui
donne droit à un brevet d’animateur.
Raison pour laquelle il t’est recommandé de passer ton BACV.
Ces formations te donnent toutefois
droit, en fonction de l’organisme, à une
certification (sous forme de brevet,
diplôme, attestation, …).
Comme ces formations ne sont pas
soumises à des règles gouvernemen-

Si tu n’as pas trouvé de
réponse à toutes tes
questions, n’hésite pas à
aller faire un tour sur les
sites web des organismes
de formation !
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Pour t’y retrouver
Pour te permettre de choisir la formation qui te correspond le mieux, nous
les avons classées en 3 catégories :
• animateur nature/environnement
• guide nature
• les formations à thème.
Et afin de t’aider à faire ton choix,
chaque formation est décrite et
présentée selon six critères :
• La durée
• Les conditions d’accès à la
formation
• Les périodes de la formation
théorique
• Les lieux de la formation théorique
• Le prix
• Le nombre de formés par an

*

*

: Le prix d’une formation ne doit pas être un obstacle à
ta participation. Certains organismes restent ouverts à
la discussion, n’hésite pas à prendre contact avec eux si
nécessaire.

Empreintes asbl - Rappor
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Devenir animateur nature/environnement
Tu trouveras ici les formations à caractère pédagogique, c’est-à-dire centrées sur
des pratiques didactiques, des méthodes d’animation, des techniques de gestion
de la dynamique de groupe, … . Elles peuvent être longues (sur plusieurs mois ou
années) ou courtes (de quelques jours).

Les formations longues
Education Environnement asbl (www.education-environnement.be)
La formation d’Interprète Nature et Environnement (INeE) a
pour objectifs de développer des compétences pour éveiller le
public à la citoyenneté en faveur d’une société solidaire, critique et
responsable dans un environnement de qualité. Cette formation
donne accès au brevet de Guide-nature® délivré par les Cercles des
Naturalistes de Belgique.
Durée : 2 ans
Condition : avoir 18 ans
Périodes de formation : 2 samedis/mois de
sept. à juin + 4 w-e en résidentiel

Lieu : Liège
Prix : 350€ (réduction possible pour les
demandeurs d’emploi)
Nombre de formés par an : 60

Jeunes et Nature asbl (www.jeunesetnature.be)
La formation d’animateur nature a pour objectifs de fournir des
connaissances naturalistes de base et des outils et techniques pédagogiques de l’ErE (Education à l’Environnement) afin de pouvoir
animer des groupes d’enfants et d’adultes dans la nature.
Durée : 1 an
Conditions : avoir entre 16 et 30 ans et
le certificat d’enseignement secondaire
inférieur
Période de formation :
1 soir/semaine de sept. à sept. (sauf pendant

congés scolaires)
Lieu : Bxl et Namur et un lieu à
déterminer
Prix : 180€
Nombre de formés par an : 35

24 - Devenir animateur et animateur nature/environnement- répertoire des formations

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement d’Harchies
(www.natagora.be/crieharchies)
La formation d’animateur nature a pour objectifs de fournir des
connaissances naturalistes de base et des outils et techniques pédagogiques de l’ErE afin de pouvoir animer des groupes d’enfants
dans la nature
Durée : 10 mois
Conditions : avoir 17 ans et le certificat
d’enseignement secondaire inférieur
Période de formation théorique : Les
mardis soir de sept. à juin (hors congés

scolaires)
Lieu : Peruwelz
Prix : 380€ (350€ pour les membres Natagora)
Nombre de formés par an : 16 maximum

Les formations courtes
Education Environnement asbl (www.education-environnement.be)
La formation d’animateur nature et environnement - animer des
sorties pour des enfants de 6 à 14 ans fait vivre aux participants,
sur le terrain, une palette d’activités diversifiées et analyser ensuite
les démarches mises en œuvre au travers de débats et de prises de
recul pédagogique.
Cette formation comprend la prise en charge d’une demi-journée
d’animation avec un groupe d’enfants pour expérimenter les acquis de la semaine et l’évaluation de cette expérience.
Durée : 5 jours (en résidentiel)
Condition : avoir 18 ans
Période de formation : juillet

Lieu : Spa
Prix : 250€
Nombre de formés par an : 20

Devenir animateur et animateur nature/environnement - répertoire des formations -
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Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Villers-la-Ville

(www.crievillers.be)

La formation d’animateur nature a pour objectifs d’apprendre
à faire découvrir la nature par les 5 sens, l’imaginaire, l’affectif, à
susciter l’émerveillement, à créer des animations d’éveil à la nature
quelles que soient ses connaissances préalables, acquérir de nouveaux outils pédagogiques et des pistes pour créer une dynamique
de succès dans son groupe. Tout ça en se découvrant soi, les autres
et la nature…
Durée minimum : 5 jours (non résidentiel)
Période de formation : septembre
Lieu de formation : Villers-la-Ville

Prix : 165€
Nombre de formés par an : 16

Domaine de Mozet (www.mozet.be)
La formation à la pédagogie nature consiste en une approche
active et sensorielle de la nature sous un autre regard. Les participants sont amenés à vivre des séquences d’animations suivies de
reculs pédagogiques.
Durée : 4 jours (non résidentiel)
Conditions : avoir 18 ans et une expérience
préalable en animation
Période : Pâques

Lieu de formation : Mozet
Prix : 100€ (+ logement possible : 13,5€/nuit)
Nombre de brevetés par an : variable

Nature et Loisiris asbl Louis Picalausa (www.nature-et-loisirs.be)
La formation d’animateurs nature a pour objectifs de donner à
chacun les outils pratiques et théoriques afin d’animer un groupe
d’enfants de 2,5 à 16 ans sur des thèmes en lien avec la nature.
Cette formation peut être complétée par trois journées : développer des activités nature pour les enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 10 ans
et de 11 à 15 ans.
Durée minimum : 5 jours (en résidentiel)
Condition : avoir 16 ans
Période de formation : juillet

Lieu : Marcourt
Prix : 175€ (+ 25€/journée complémentaire)
Nombre de formés par an : 16 maximum
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Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
(www.cemea.be)
La formation «La nature au bout des doigts» a pour objectifs
de : tailler du bois et fabriquer des objets ou des jouets; partir
en randonnée et apprendre à te repérer, lire une carte, consulter
une boussole ; découvrir la faune et la flore; grimper aux arbres, y
construire des cabanes ou des balançoires. ; faire du feu en expérimentant différentes techniques ; réfléchir à la mise en place d’animations en pleine nature avec des groupes d’enfants et de jeunes.
Durée minimum : 1 w-e
Condition : avoir 17 ans
Période : Septembre
Lieu : Wépion

Prix : 78€ (68€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi)
Nombre de formés par an : 20 à 25

Devenir animateur et animateur nature/environnement - répertoire des formations -
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Devenir guide nature
Tu trouveras ici les formations centrées sur l’acquisition de connaissances
naturalistes. Elles sont toutes de longue durée (plusieurs mois ou années).

Cercles des naturalistes de Belgique asbl (www.cercles-naturalistes.be)
La formation de Guide-nature® consiste en une initiation aux
sciences de la nature (botanique, mycologie, ornithologie, entomologie, mammalogie, écologie, pédologie, climatologie, géologie,...)
et aux différents aspects humains, législatifs, sociaux et pédagogiques de la conservation de la nature.
Durée : 2 ans (avec prolongation possible d’un
an)

Conditions : avoir 18 ans
Période : Octobre, février, mars

Lieu : Variable selon la période et l’année
Prix : 300€ (+frais lors des résidentiels)
Nombre de formés par an : 200

IFAPME Dinant (www.dinant.ifapme.be)
La formation s’adresse aux amoureux de la nature, désireux de
transmettre leur passion et leurs connaissances à différents publics tels que les écoles, les familles, les associations, le troisième
âge, etc. À l’issue de la formation, le guide nature sera capable de
concevoir et d’organiser des activités de découvertes du milieu
naturel en les adaptant à différents publics.
Durée : 10 mois
Conditions : avoir 18 ans avant le 31/12 et
le CESS ou un diplôme de chef d’entreprise
ou le Certificat d’Enseignement Secondaire
Inférieur avec une expérience professionelle
de 3 ans

Période : cours en horaires décalés de sept.
à juin
Lieu de formation : Dinant
Prix : 350€
Nombre de formés par an : 25 maximum
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IEPS Libramont (www.iepslibramont.be)
La formation permet de se familiariser avec la nature, la lecture des
cartes, la vie des plantes (soins de santé, cuisine,...) et des animaux,
l’écologie, l’environnement, l’utilisation du GPS ...
Durée : 2 ans
Condition : avoir 16 ans
Période : de sept. à juin (1 séance/semaine)

Lieu de formation : Libramont
Prix : 200€
Nombre de formés par an : 20

IPEPS Seraing (www.provincedeliege.be)
La formation a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir, de
consolider et de développer les compétences essentielles pour la
préparation et la réalisation des activités suivantes : découverte de
l’environnement naturel et de ses différents écosystèmes pour un
public non averti, sensibilisation de ce public à la conservation de
l’environnement.
Durée : 9 mois
Condition : avoir 18 ans
Période de formation : 3 1/2 journées par
semaine d’octobre à juin

Lieu de formation : Poulseur
Prix : à déterminer
Nombre de formés par an : 15 maximum
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Les formations à thème
Si tu es déjà animateur/trice et que tu désires te spécialiser, tu trouveras ici cinq
organismes qui proposent différentes formations courtes et ponctuelles sur des
thèmes bien précis. Réfère-toi à leur site internet pour le détail de ces formations.

Pour des formations à caractère pédagogique
• Education Environnement asbl
(www.education-environnement.be)
• Institut d’Éco-Pédagogie asbl
(www.institut-eco-pedagogie.be)
• CJLg - Service de Jeunesse asbl
(www.cjlg.be)

Pour des formations à caractère naturaliste
• Cercles des Naturalistes de Belgique asbl
(www.cercles-naturalistes.be)
• Natagora asbl
(www.natagora.be)

Découvre aussi le répertoire «Formations en éducation relative à
l’environnement (ErE)» du réseau IDée.
Réseau-Idée : 081 390 696 - info@reseau-idee.be
www. reseau-idee.be
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Cette brochure a été réalisée en mai 2016 par l’asbl Empreintes ,
organisation de Jeunesse et gestionnaire du CRIE de Namur.
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