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« Le professionnel c’est celui qui ne perd jamais le plaisir 
d’inventer sa pratique, de la transformer au jour le jour... 

La formation n’est pas une simple usine à transformations, 
c’est davantage une aventure, et l’apprentissage est une 

façon de raconter et d’organiser cette aventure. »
        Bernard Donnadieu, Michèle Genthon, Michel Vial 

Les théories de l’apprentissage, 1998

« Education à l’Environnement - Bojnbujpo�Tdjfoujßrvf�fu�Ufdiojrvf�É



Pour toute demande de devis personnalisé, n’hésitez pas à contacter notre pôle formation : 
Tél : 04 92 60 78 78 - Email : mediterranee@planete-sciences.org

Nous sommes à votre disposition 

et/ou de formation interne.

 

Dfsujßdbu�ee  spécialisation

 

Bojnbujpo�Tdjfoujßrvf�fu�Ufdiojrve

 

BAFA

 

session générale

BAFA

 

session approfondissement

È�Tdjfodft�fu�Ufdiojrvft�»

 
(spcpujrue, micro fusées, astronomie, espace...)

Méthodologie du projet 

Séjours de vacances

Accueil de loisirs

Animations scolaires et périscolaires

Education à l’Environnement 
(milieu forestier, l’eau et les rivières, 
énergies renouvelables...)

Communication et relations humaines 

ufdiojrvft�ef�nbobhfnfou�eÖ�rvjqf///)

Pédagogie et Apprentissage
)npe�mft�ui�psjrvft�ef�mÖ�evdbujpo-�dpvsbous 
q�ebhphjrvft-�e�nbsdif�q�ebhphjrvf-��evdbujpn 
nouvelle et pédagogies actives...)

Nos formations 
professionnelles 

Nos formations 
diplômantes à 
l’animation volontaire

Nos formations 
professionnelles continues
fu�xffl.foe�ufdiojrvft
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d’animation



CERTIFICAT DE SPECIALISATION
È�Bojnbujpo�Tdjfoujßrvf�fu�ufdiojrvf�É

Cette formation s’adresse aux animateurs souhaitant développer des 
compétences « à assurer, en autonomie pédagogique, la conduite de 
cycles d’animation scientifique et technique. » 

(Art. 2 de l’arrêté du 16 janvier 2006).

Thématique 
« Sciences et Techniques »
3 modules de formation de 35 heures 

  L’Espace : Apprendre à construire des petites fusées à eau ou à 
poudre, à les lancer en toute sécurité, construire des modèles expérimentaux, 
découvrir les lois de la stabilité et de l’aérodynamique, appliquer une 
démarche d’isolement de paramètres, connaître les partenaires et projets 
possibles. Ce module peut permettre de valider un Agrément Microfusée.

  L’Astronomie : Acquérir les savoirs théoriques de base en astronomie     
et astrophysique, découvrir des contes et légendes mythologiques, apprendre 
à se repérer dans le ciel, faire découvrir le ciel à l’œil nu, avec une carte du 
ciel, et aux jumelles, s’initier à l’utilisation d’un télescope, comprendre les 
différents mouvements et phénomènes célestes.

  La Robotique : Manipuler les moteurs, les engrenages, les poulies, 
les interrupteurs pour s’initier à la mécanique et aux transmissions de 
mouvement, programmer sur ordinateur pour contrôler son robot ou le 
rendre autonome.

Thématique 
« Sciences de l’Environnement » 
3 modules de formation de 35 heures 

  L’eau et la rivière : Découvrir l’eau et ses usages, la faune, la 
flore, les interrelations, la gestion responsable des milieux aquatiques 
les outils, les partenaires liés à ce thème d’actualité.

  Les énergies renouvelables : Construire des petits systèmes 
performants (four solaire, éolienne, ensemble photovoltaïque...) pour 
comprendre les sources d’énergie, les besoins, les  usages, les impacts 
sur l’environnement, et vivre une démarche de développement durable 
permettant d’aborder ce thème avec un public de manière ludique et 
active.

  La forêt : Approche sensorielle, ludique et scientifique pour acqué-
rir, sur le terrain et en salle, des connaissances sur la faune, la flore, la 
géologie, le climat, leurs interrelations, la gestion forestière et apprendre 
à monter un projet pédagogique sur ce thème.

Pour un réinvestissement en situation professionnelle, des apports 
pédagogiques seront amenés chaque semaine à partir de la pratique et 
adaptés aux cadres d’animation et aux publics. Les stagiaires apprendront 
aussi à monter un projet d’animation ĚĂŶƐ chacun de ces domaines.

3 périodes de 35 heures, correspondant à chaque 
module de formation  

L’expérience pratique se déroulera dans une structure d’accueil 
permettant de développer des activités d’animation scientifique, 
technique ou environnementale. Le stage pratique fait partie intégrante 
de la formation et sera encadré par un tuteur. 
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2 thématiques :
È�TdjfoĐfƐ�fu�UfdiojrvfƐ�É�fu�È�Tdjfodft�ef�mÖfowjspoofnfou�É

« La culture scientifique et technique peut se partager et se réapproprier par la pratique d’activités dans le cadre du loisir ou 
de l’école. C’est cette approche, inspirée par le courant de l’éducation populaire, que des animateurs professionnels cherchent à 

promouvoir. Dans ce cadre, la pratique de ces activités de découvertes scientifiques et techniques se présente comme :
  un espace de développement et de créativité personnelle 

  une forme active de construction des savoirs 
  une pratique permettant une approche active des problématiques scientifiques et techniques actuelles 

  une approche des phénomènes étudiés qui s’inspire de la démarche de la recherche (de la curiosité à la mise au jour de connaissances) »
Extrait de l’annexe II de l’arrêté du 16 janvier 2006 portant création d’un certificat de spécialisation « animation scientifique et technique » 

associé au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport – Publié au JORF le 26 janvier 2006 (texte 49)

Pour qui ?

Les thématiques

Les stages pratiques





BAFA

Le BAFA est accessible à tous à partir de 17 ans révolus.

Le BAFA a pour objectif de préparer le futur 
animateur à exercer les fonctions suivantes :

  Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier 
les sensibiliser aux risques liés notamment aux conduites addictives 
et aux pratiques sexuelles.

  Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique, en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des ACM.

  Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit 
individuelle ou collective et veiller notamment à prévenir toute forme 
de discrimination.

  Participer à l’accueil, la communication et le développement des 
relations entre les différents acteurs.

  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.

  Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Le BAFA comprend trois étapes, faisant chacune 
l’objet d’une validation séparée :

1   La session de formation générale :
8 jours en continu en centre de formation 

2   Le stage pratique : au moins 14 jours effectifs en
deux séjours au plus en Accueil Collectif de Mineurs.

3   La session d’approfondissement :
6 jours de spécialisation en continu en centre de formation 

Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la fin de la session générale 
et le stage pratique.
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois.

  Ouverture vers l’animation en milieu scolaire, 
notamment dans le cadre des classes de découvertes. 

  Animation des temps de loisirs périscolaire

  Sensibilisation aux activités d’éducation à l’environnement

  Pédagogie de projet et démarche expérimentale

L’ensemble des démarches administratives du BAFA 
se fait par télé-procédure sur le site internet : 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Voici les différentes étapes :

   Inscription  auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS - Service déconcentré de l’Etat) via le site internet : 
création d’un compte avec identifiant et code secret - Obtention d’un 
numéro d’inscription.

 Inscription auprès de Planète Sciences Méditerranée (fiche 
d’inscription disponible sur notre site internet).

 Report des appréciations de chaque session sur l’espace 
personnel (par l’organisme de formation pour les sessions générale et 
approfondissement, par vous-même pour le stage pratique).

  Délivrance du diplôme : lorsque les trois sessions sont validées, 
votre dossier passe automatiquement en commission de jury BAFA.
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Devenez animateur en accueil de loisirs ou en séjour de vacances, 
durant vos temps libres tout au long de l’année.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un diplôme de l’animation volontaire délivré par le Ministère des Sports, 
de la jeunesse, de l’Education Populaire et de la vie Associative, permettant d’encadrer, à titre non professionnel et de façon 

occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs.

Pour qui ?

Modalités d’inscription

Descriptif de la formation

Les + de PSM





FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Stages de formations techniques et pédagogiques

Toute personne (animateur, enseignant, étudiant…) souhaitant 
s’initier, se perfectionner ou partager leur expérience dans un domaine 
particulier.

Bojnbujpo�Tdjfoujßrvf�fu�Ufdiojrvf�;
 Espace : construction et lancement de petites fusées à eau ou 

à poudre en toute sécurité, découverte des lois de la stabilité et de 
l’aérodynamique, initiation à la télédétection et à la photographie 
aérienne…

 Agrément micro-fusées : stage de 2ϱh permettant aux 
animateurs et enseignants d’obtenir un agrément afin d e p ouvoir 
encadrer la fabrication et le lancement de micro-fusées en toute 
sécurité.

  Robotique : manipulation de moteurs, engrenages, poulies 
pour s’initier à la mécanique et aux transmissions de mouvement, 
programmation sur ordinateur pour contrôler son robot ou le rendre 
autonome, initiation à l’interfaçage avec un ordinateur.

  Astronomie : savoirs théoriques de base en astronomie et 
astrophysique, découverte du ciel à l’œil nu et avec une carte du ciel 
et des jumelles, initiation à l’utilisation d’un télescope, contes et 
légendes mythologiques, initiation caméra CCD et webcam…

Education à l’environnement :
 Connaissances naturalistes : formation en itinérance du 

bord de mer jusqu’au milieu montagnard avec hébergement sous tente 
ou en refuge, découverte de la faune et de la flore et des interrelations 
des différents écosystèmes traversés.

 Approches pédagogiques des milieux : approches 
sensorielles, ludiques, imaginaires, scientifiques liées à la spécificité 
d’un milieu au choix  (forestier, marin, eau et rivières, urbain, énergies 
renouvelables).

Méthodologie du projet :
  Démarche de projet : contours, finalités et enjeux.

 E�ßojujpo� eft� pckfdujgt� : déclinaison et formulation 
des différents niveaux d’objectifs (généraux, intermédiaires, 
opérationnels…).

 Evaluation d’un projet d’action éducative : enjeux, 
démarche, techniques, supports, outils…
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Se former pour :
Concevoir 
un projet 

d’action éducative

Animer des projets 
d’éducation 

à l’environnement 
et d’animation 

tdjfoujßrvf�fu�ufdiojrvf

Accompagner 
la progression 

et l’autonomisation
 des publics

Coordonner 
et accompagner 

une équipe 
d’animation

La loi du 16 juillet 1971 ratifie la création de la formation professionnelle continue (FPC) « dans le cadre de l’éducation permanente » et en fait « une obligation 
nationale ». Elle repose sur les principes suivants : Droit au Congé Individuel de Formation des salariés (CIF), obligation de financement des entreprises, 
établissement d’un plan annuel de formation de l’entreprise, aide de l’Etat orientée prioritairement vers les publics en difficulté (jeunes peu diplômés, en 

insertion sociale et professionnelle, chômeurs longue durée, femmes au foyer…)

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
wb�gpsufnfou�npejßfs�mf�qbztbhf�ef�mÖbojnbujpo�tpdjpdvmuvsfmmf�"

L’ensemble des formations proposées peuvent particulièrement répondre aux besoins de diversification des activités et de développement de projets 
correspondant aux attentes des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Pour qui ?

Les domaines de formation





INTÉGRER NOS ÉQUIPES 
D’ANIMATION

Vous êtes animateur ou futur animateur à la recherche d’un stage 
pratique ou d’un emploi dans le secteur de l’animation socioculturelle, 
Planète Sciences Méditerranée peut vous accueillir toute l’année 
pour encadrer et animer des actions d’animations scientifiques et 
techniques.

Être animateur aujourd’hui ne se résume pas à savoir mener quelques 
jeux ou accompagner des sorties, il s’agit d’une véritable mission 
éducative (définie par l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les
modalités d’organisation des Brevets d’Aptitude aux fonctions 
d’animateurs et de directeurs en Accueils Collectifs de Mineurs).

  L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en place 
d’un projet pédagogique conduit par le directeur, en cohérence avec le 
projet éducatif de l’organisme.

  Il doit assurer la sécurité physique et morale des mineurs, et pour 
cela il doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs.

  Il doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui 
sont confiés, qu’elle soit individuelle ou collective.

  Il participe à l’accueil, la communication et le développement 
des relations entre les différents acteurs : parents, intervenants, 
personnels de service..

  Il doit donc manifester une réelle capacité à travailler en équipe.

  Il encadre et anime la vie quotidienne, et doit être capable de 
proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins 
des mineurs : jeux, animations, activités manuelles.

  Il doit être aussi capable d’accompagner les mineurs dans la 
réalisation de leurs projets.
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Planète Sciences Méditerranée recherche 
partout en région PACA et durant toute l’année 

des animateurs pour ses séjours de vacances, chantiers de jeunes, 
accueil de loisirs et animations scolaire et périscolaires.

Pour qui ?
Etre animateur c’est quoi ?





Contacts
Siège Social

11 Rue Sans Peur, 06130 Grasse
Tél : 04 92 60 78 78 
Fax : 04 93 36 56 79 

mediterranee@planete-sciences.org

Antenne
  Var et 

6 rue Antelme, 
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél/Fax : 04 94 94 29 81

83.mediterranee@planete-sciences.org 

 Bouches-du-Rhône 

www.planete-sciences.org/mediterranee
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Planète Sciences Méditerranée
35 ans d’expérience dans la formation à 

Depuis 1 979, l’association développe en région PACA la pratique des activités 
de loisirs scientifiques et techniques (astronomie, espace, environnement, 
énergies, robotique, multimédia) auprès des jeunes dans une perspective 
éducative, en s’appuyant sur une approche expérimentale intégrée dans une 
démarche de projet.
Lors de nos formations, le travail se fait essentiellement sur le terrain avec 
des séances en salle permettant la discussion, l’échange, et la recherche 
personnelle.

Planète Sciences Méditerranée est…
 la délégation régionale du réseau national Planète Sciences 
 membre des réseaux Ecole et Nature, GRAINE PACA, MILSET, CLER, CIRASTI, 

Culture Science PACA et du Comité de Liaison des Énergies Renouvelables. 
 habilitée pour la formation continue, agréée par les Ministères de la 

Jeunesse et des Sports et de l’Education Nationale

Planète Sciences Méditerranée 
et de nombreux partenaires…
Le Conseil Régional PACA, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, le Fond Social Européen, l’Agence de l’Eau, 
les missions locales et plus d’une centaine d’organismes publics ou privés 
soutiennent nos activités.
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