MODALITES
PRATIQUES DE LA
FORMATION
Qui est concerné ?
Formation limitée à une quinzaine de personnes
et ouverte à toutes personnes intéressées par la protection de
la nature et de l’environnement, sans restriction d’âge. Que
vous soyez salariés, bénévoles associatifs, agents territoriaux,
enseignants, demandeurs d’emploi, stagiaires, étudiants ou
retraités, nous serons ravi de vous compter parmi nous.

Coût pédagogique : 150 euros pour la totalité
des week-ends de formation.
Ce tarif ne comprend pas les frais annexes détaillés cidessous :

Contacts & Informations
Pour participer à cette formation, merci d’envoyer votre
candidature (Lettre motivée) dès le 15 Juillet 2019 à :
Champagne Ardenne Nature Environnement - 13
rue de Courtaumont 51500 SERMIERS ou par courriel à
cane.assos@gmail.com. Renseignements au
06.41.40.88.02.

Champagne-Ardenne

2019 - 2020

En fonction du nombre de candidatures, une série de
rencontres se déroulera cet été.

Partenaires :
Maison de la Nature
5 rue de la héronnière - 08240 Boult-aux-Bois
Éric JAROSZ (Directeur adjoint/Responsable pédagogique)
03.24.30.24.98 / rp.maisonnatureboult@gmail.com

France Nature
Environnement

Les frais de déplacement

sont à la charge du
stagiaire. Privilégiez le co-voiturage afin de limiter le
nombre de voitures. Tout le monde y gagne :
l'environnement et votre porte monnaie.

81-83 BD PORT-ROYAL - 75013 PARIS
www.fne.asso.fr

GRAINE
de Champagne Ardenne

Les repas :

Le premier week-end de formation, les
repas du samedi soir et déjeuner du matin sont offerts. Pour
les cinq autres week-ends, les stagiaires s’organisent en
collectif avec participation de 5 euros par personne et par
week-end. Un planning « repas » sera défini. De plus,
prévoir un repas tiré du sac pour les samedis et les
dimanches midi qui sont à la charge du stagiaire.

LA PREMIÈRE
FORMATION GUIDES
NATURE

66 rue du 28 août 1944 - 10140 Mesnil Saint Père
https://grainechampagneardenne.fr

Avec le soutien :

Les hébergements :

L’association les réserve (dans
des gîtes pour l’esprit convivial), une participation par
personne et par week-end sera demandée en fonction des
locations. Pour des questions d’organisation, si le stagiaire
bénéficie déjà d’un hébergement sur place, il faudra
impérativement prévenir l’association lors de l’inscription à
la formation.

Suivi & évaluation :
À chaque week-end, deux
stagiaires se chargeront de rédiger un rapport qui sera ensuite
distribué à la promotion. Ce rapport portera sur le déroulement
du week-end et la pédagogie de l’intervenant.

1ère édition
Unique dans la
région

Financements :

15 places

A la fin de la formation, une attestation de participation est
remise. Les stagiaires sont invités à :

Proposer une sortie naturaliste
formation.

en fin de

Présence obligatoire à au moins 4 des 6 weekends proposés.

6 Week-ends

4 Territoires
Conception/Réalisation : T. Rolland, Champagne Ardenne Nature Environnement
Relecture : Éric JAROSZ et Rachel LOUISET, F. PERARD.
Carte : Maud Magne-Repossi, Avril 2019, données IGN, Sandre, INPN, BD Carthage par
QGIS en Lambert 93
Crédits photos : C. Rousselle, S. Guitton, JF. Cart, B. Laigle, E. Jarosz et T.Rolland.
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Associations

Intentions
L’association Champagne Ardenne Nature Environnement
(CANE) est une Fédération Régionale d’associations de
Protection de la Nature et de l'Environnement, adhérente au
mouvement France Nature Environnement (FNE). Elle a
souhaité proposer une formation des Guides Nature à l’instar
de son homologue Alsace Nature afin de partager des
connaissances et des compétences en matière de
sauvegarde et d'amélioration du patrimoine naturel. Elle fait
suite à de réelles demandes sur le territoire champ-ardennais
où aucune formation locale n’existe aujourd’hui. En effet, il
est essentiel de mieux connaître sa région pour pouvoir
mieux la protéger !

Écologie

AGIR

2

12-13 Octobre 2019 :

•

Des formations locales au plus proche
des gens dans la région Champagne-Ardenne.

Rivières et
milieux aquatiques

3

7-8 Décembre 2019 : Lacs et étangs

4

28-29 Mars 2020 :

A la découverte du plus grand lac artificiel d’Europe, le
Lac du DER, et de l’écosystème faune / flore associé.
Animation : Apprentissage de la photo animalière et du
respect de la nature. Exposition « photo et nature ».
Initiation à l’ornithologie : la magie du Lever des Grues
cendrées.

Collines

Découverte de l’histoire géologique de MaillyChampagne au cœur du PNR de Reims et comprendre
la composition de ces paysages.
Apprenez à reconnaître le chant des oiseaux.
Promenade aux Faux de Verzy et résolution des
lignées.

5

stagiaires qui seront des relais à leur tour

l’ensemble des temps de formation pour découvrir
l’intérêt du thème, se mettre en mouvement et se
poser les bonnes questions,

Rôle du bocage dans le cycle de l’eau et la
conservation des sols.
Initiation à la reconnaissance des oiseaux de la haie.
Découverte des plantes ardennaises et leurs propriétés
médicinales.

A la découverte de la ZNIEFF des étangs de Bairon et
des plantes aquatiques.
Les tourbières de la Bar, le « marais de Germont »
incomparable !
Animation : A la recherche des traces de castors.

Une transmission des connaissances
naturalistes par les intervenants et les
Une participation active du public sur

Protéger

21-22 Septembre 2019 : Bocages

Une pédagogie personnalisée au service

6

Partage

Connaissances

1

Nos démarches
du développement des compétences techniques,
pédagogiques et comportementales lors de mise
en situation ou pratiques d’activités,

Se former

Notre offre 2019-2020

Objectif
L’objectif de la formation est de permettre aux stagiaires
futurs guides d’acquérir les connaissances techniques et
pédagogiques nécessaires pour être capable de concevoir,
organiser et guider une visite de sensibilisation à la nature et
l’environnement. Cette offre se verra reproposée et étoffée
d’année en année en fonction de la demande.
Notez que le diplôme fédéral de Guide Nature n’est pas un
diplôme professionnel. Il est la reconnaissance d’une
compétence qui peut s’exercer dans un cadre bénévole
associatif.

Environnement

comportement

Transmission

SAVOIR

Volontaires

Contenu de la formation
Il s’agit d’une formation initiale qui privilégie les sorties
de terrain et un apprentissage pratique des
connaissances naturalistes et environnementalistes
nécessaires. Une approche des grands concepts de
l’écologie scientifique a été préférée à l’acquisition d’un
savoir
encyclopédique.
Le
programme
est
pluridisciplinaire : géologie, botanique, ornithologie,
traces et indices de la faune, approche des différents
milieux
naturels
champ-ardennais
(les
milieux
aquatiques, les prairies alluviales, les tourbières, les
plaines).
Six
week-ends
de
formation, répartis sur 8
mois, couvrent la majorité
des milieux naturels de
Champagne-Ardenne
et
des
thématiques
naturalistes, de manière à
donner une vision la plus
large
possible
aux
stagiaires, ainsi que les
clés de préparation d’une
« bonne » visite guidée. À
eux, par la suite, de se
spécialiser
dans
les
thématiques
pour
lesquelles ils ont le plus
d’affinité.

11-12 Avril 2020 : Forêts de plaine
A la découverte du parc de Belval-bois des dames : rôle
et organisation de l’écosystème forestier.
Enquêtez sur les oiseaux de Boult-aux-Bois.
Du gros chêne jusqu’aux terriers de blaireaux, la forêt
nous livre ses secrets.

25-26 Avril 2020 :

Carrières,
milieux humides

Découverte des Zones Humides et de leurs richesses
tant floristiques que faunistiques remarquables à la
Bassée :
Mégaphorbiaie, Prairies, Tourbières,
Boisements, Plans d’eau, Mares, Marais, Noues.
Animation : film ou sortie nocturne sur le thème des
mares temporaires.

Ces week-ends se déroulent du samedi 9h au dimanche
12h et débute à partir de fin Septembre 2019 pour se
finir fin Avril 2020 dans le département des Ardennes,
de la Haute-Marne, de la Marne et de l’Aube.
Les animateurs de ces week-ends sont des
scientifiques, des enseignants, des professionnels ou
bien des naturalistes confirmés et passionnés qui ne
manquent pas une occasion de donner des clés de
lecture des éléments qui les entourent, et interviennent
de façon bénévole.

