
 N °   S I R E T      3 2 6   4 0 6   6 2 6   0 0 0 1 9 

A.R.D.A.M. 
Association de Ressource et de Développement des Activités et Métiers de l’environnement 
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Site Internet : www.ardam.fr 

 
 

PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AAUUXX  MMEETTIIEERRSS  DDEE  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  
 
 

Les objectifs de la formation sont : 
 Acquérir les bases techniques en animation  et conception de produits d’animation et favoriser le 

positionnement des stagiaires dans ce secteur professionnel. 
 Préparer l’entrée en formation BEATEP :  acquisition de l’expérience nécessaire durant les stages 

pratiques, préparation aux épreuves de sélection, choix d’une structure d’accueil pour poursuivre un 
BEATEP. 
 Identifier le secteur professionnel du tourisme environnement. 

 
PROGRAMME DETAILLE 

 

Démarches et Techniques de l’Animation 
 

Objectifs :  
 Améliorer ses performances en communication orale et écrite,  
 Choisir et mettre en œuvre des techniques d’animation,  
 Se préparer ainsi aux épreuves de sélection BEATEP. 

Contenu :  
 Communication orale (positionnement de la voix, le débit…), 
 Expression écrite (remise à niveau, techniques de rédaction…), 
 Introduction à la pédagogie (démarches actives, expositives, didactiques…), 
 Mises en situation. 

 
Initiation aux Sciences de l’Environnement 
 
Objectif :  

 Découvrir les grandes problématiques environnementales et engager une réflexion sur le rôle de 
l’éducation dans leur résolution. 

Contenu : 
 Introduction à l’écologie (notions de base, découverte des milieux…), 
 Introduction aux sciences (l’eau, l’air, le vivant…), 
 Approche des problématiques environnementales (pollution, paysage, déchets…), 
 Rôle de l’animateur, 
 Approche des différents publics, 
 Visites de sites. 

 
Durée de la formation : 400 heures en centre et 336 heures en entreprise 
 
Date de réalisation : Du 24 Avril au 03 Octobre 2006 
 
Coût pour les stagiaires (demandeurs d’emploi) pris en charge par la Région LR et le Fonds Social Européen :1948,80 € 
 
Période des stages en entreprise :  

- Du 29 Mai au 16 Juin 2006 
- Du 10 Juillet au 28 Août 2006 

 

Dates d’interruption : Du  29/08/2006  au  04/09/2006 
Réunion d’information : Mars 2006 

 


