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MODULE 1 : CULTURE SCIENTIFIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
Objectif pédagogique : acquisition par les participants  

- d’une culture liée à l’éducation à l’environnement et aux sciences, à la connaissance du réseau de 
partenaires associatifs et institutionnels 

- des bases scientifiques en écologie et thèmes scientifiques 
 
 
1-1 CULTURE SCIENTIFIQUE ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 
1-1-1 Le Concept de développement durable 

• Historique, les textes fondateurs 
• Agenda 21 
• Contexte juridique français  
• Illustration par des exemples concrets 

 
1-1-2 Education à l’Environnement 

• Histoire : les mouvements et courants, les enjeux,  
• Organisation : les réseaux, les acteurs et partenaires 
• L’écocitoyenneté 
• Découvertes et visites de structures d’éducation à l’environnement 

 
1-1-3 Le mouvement de la Culture Scientifique et Technique en France 

• Histoire,  
• Enjeux,  
• Découvertes et visites de centres de vulgarisation scientifique  

 
 
1-2 SCIENCES NATURE ET ECOLOGIE 
 
1-2-1 Sciences de la vie :   

• Biologie animale : la matière organique, la cellule : unité de base du vivant, les fonctions vitales,  
classification  et diversité du monde vivant 

• Biologie végétale : classification et diversité des végétaux, détermination (TP), morphologie végétale, 
reproduction… 

 
1-2-2 Sciences de la terre : 

• Géologie : échelle géologique, les principaux cristaux,  présentation des principales sortes de roches, 
géodynamique,   

• Pédologie : étude d’un sol, composition, les êtres vivants du sol, 
• Hydrogéologie : cycle de l’eau, hydrologie, climatologie, hydraulique, étude du Karst (sortie 

spéléologique). 
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1-2-3 Physique-Chimie 
• Bases de chimie : atomes, molécules, notions de chimie minérale et organique, composition de la 

matière,  
• Notions d’énergie : l’électricité et les énergies renouvelables, les économies d’énergie…  

 
1-2-4 Ecologie : 

• Ecologie générale : écosystèmes, interdépendance des êtres vivants, réseaux trophiques 
• Sensibilisation sur le thème de l’eau : présentation de la molécule d’eau, ressources et besoins en eau, 

le cycle de l’eau, la qualité de l’eau, notions sur le traitement des eaux usées, notions sur le traitement 
de l’eau potable 

 
1-2-5 Milieux : 

• Outils et méthodes d’analyse de terrain : orientation, topographie, cartographie (utilisation de boussole, 
clinomètre…),   

• Garrigue : adaptation des végétaux à la sécheresse, évolution d’un milieu,  les activités humaines et la 
garrigue, floristique : Identification des espèces caractéristiques.   

• Etang : adaptation des végétaux au sel, formation des étangs littoraux,  faune et flore aquatique, les 
activités humaines et le milieu étang, suivi scientifique et écologique du milieu, suivi de l’avifaune 
(utilisation des appareils de mesures et de matériel d’observation). 

• Le milieu urbain : découverte de la ville, la qualité de l’air, le bruit,  
 

1-2-6 Art et nature 
• Interactions, liens et transversalités entre la nature, l’homme et l’art  
• Paysages : origine de la notion de paysage, lectures de paysage :  le croquis,  l’approche systémique… 
• Techniques d’arts plastiques : perspectives, formes, matières, peintures, collages (TP)… 

 
 
MODULE 2 - MONTAGE D’UN PROJET D’ANIMATION 
 
Objectif pédagogique : acquisition d’une part de méthodes (pédagogie de projet, techniques de recherche de l’information, 
gestion de fonds documentaires…)  liées au montage de projets d’animation et d’autre part de notions de pédagogie de 
l’animation 
 
2-1 DEMARCHE ET METHODE 
 
2-1-1 Approche méthodologique du projet 

• Définition  
• Analyse du contexte, de l’existant et des besoins 
• Approche technique (définition des enjeux, des objectifs, des moyens, du partenariat, ...) 
• Rédaction et présentation du projet (cibler l’interlocuteur, les outils, etc.) 

 
2-1-2 Promotion et commercialisation des prestations 

• Approche financière : éléments de comptabilité, chiffrer une prestation, établir un budget prévisionnel, 
• Promotion : choix et conception de supports promotionnels,  
 

2-1-3 Conception, gestion et organisation des animations 
• Recherche de documentation et utilisation d’un thésaurus, apprentissage des nouvelles technologie de 

l’information (Internet) 
• Définition des contenus et du déroulement, choix des techniques d’animations, adaptation au public, mise 

en place de procédures d’évaluation … 
• Organisation de l’accueil du public 
• Conception  d’une fiche technique type et organisation d’un catalogue d’animation  
• Gestion d’un répertoire de partenariat et de personnes ressources  
• Valorisation des informations obtenues : dossiers, résumés bibliographiques, revues de presse ... 
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2-2 ELEMENTS DE PEDAGOGIE 
 
2-2-1 Les différents types de public,  

• Approche sociologique : notion de groupe, les besoins et les motivations, etc. 
• Approche psychologique : psychologie de l’enfant, les rôles dans un groupe, etc. 

 
2-2-2 Pédagogie  

• Définition, les acteurs, les grands courants et l’histoire de la pédagogie 
• Les méthodes (pédagogie traditionnelle, méthodes actives,...) 
• Les moyens : les supports, le matériel 
• Les objectifs en pédagogie 
• Les procédures d'évaluation 

 
2-2-3 Pédagogie de l'animation :  

• Analyse de la pratique 
• Analyse du rôle de l'animateur dans ses différentes fonctions, dans les différentes méthodes pédagogiques 

 
 
MODULE 3 - TECHNIQUES ET OUTILS D’ANIMATION 
 
Objectif pédagogique : découvrir et maîtriser différentes  techniques d’animation, perfectionner sa prise de parole et son 
niveau d’expression écrite  en vue de se professionnaliser 
 
3-1 DEMARCHES ET TECHNIQUES  D’ANIMATION 
 
3-1.1 La vulgarisation scientifique 

• Définition, intérêts, limites et techniques. 
 
3-1-2 Méthodes  pédagogiques et approches 

• L’interprétation, la pédagogie de projet…  
• Approche scientifique, sensorielle, artistique, systémique… 

 
3-1-3 Supports  techniques et activités : 

• Jeux, activités de pleine nature, écriture, dessin… 
 
3-1-4 Les outils pédagogiques 

• Différents types d’outils : formes, objectifs, utilisateurs, coût, etc. 
• Les  contenus : collecte de données, objectifs, fil conducteur, etc. 
• Définition des supports : choix des matériaux, interactivité, encombrement, évolutivité, etc. 
• Mise en pratique : conception et réalisation d’un outil  

 
3-2 COMMUNICATION ORALE 
 
3-2-2 Approche générale 

• La personne dans la communication 
• Les obstacles à la communication 

 
3-2-3  Techniques 

• Gestion du trac : respiration, gestuelle, etc. 
• Positionnement de la voix : volume, tonalité, rythme, etc. 
• Dynamique de groupe : brainstorming, conduite de réunion, etc. 
• Les supports : visuels, tactiles, etc. 

 
3-3 EXPRESSION ECRITE 
 
3-3-1 Démarches et outils 

• Plan détaillé, introduction, conclusion 
• Ateliers d’écriture 



Programme de la formation BEATEP 2005 4

 
 
MODULE 4 : CULTURE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Objectif pédagogique : acquisition de connaissances générales du contexte institutionnel et juridique en France, et de 
l’évolution de la société civile. 
  
4-1  CADRES INSTITUTIONNELS 
 
4-1.1 Connaissance de la vie associative 
 Loi du 1er juillet 1901 : 

• les conditions de création et de déclaration des associations 
• les statuts et le fonctionnement des associations 
• différents types d'associations 
 Les procédures d'agrément, le conventionnement des associations 
 Le financement des associations 
 Bénévolat et professionnalisme dans la vie associative 

 
 
4-1-2 Les partenaires institutionnels et leurs interventions dans l'animation 
 Les partenaires publics :  

• Communes,  
• Département,  
• Région,  
• Etat 
 Les partenaires parapublics et privés :  

• Caisse d'Allocations Familiales,  
• Caisse des écoles,  
• Comités d'entreprises,  
• Mutuelles, ... 

 
 
4-2 CADRE LEGISLATIF 
 
4-2.1 Eléments de droit du travail 

• Le contrat de travail, les droits et obligations des salariés 
• Les accords d'entreprises et les conventions collectives 
• Les instances représentatives des personnels 
• La protection sociale (Sécurité Sociale, ASSEDIC, ANPE,...) 

 
4-2.2 Droit civil et pénal 

• La protection des mineurs 
• La responsabilité civile et pénale dans le cadre de l'animation 
• Les assurances  

 
 
4-3  EVOLUTION DES SOCIETES ET DES ECONOMIES 
 
4-3.1 Approche institutionnelle et économique 

• La décentralisation 
• Secteurs économiques en déclin et en expansion 
• Approche des institutions et des problèmes internationaux  
• La Communauté Européenne 

 
4-3.2 Mouvements éducatifs 

• Approche de l'histoire de l'éducation populaire  
• Education et formation professionnelle 

 
 
 


