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Le contexte professionnel de l’animation nature est à l’image d’un écosystè-
me : vivant, dynamique, évolutif, au centre d’un ensemble de facteurs diffé-
rents qui interagissent. Il importe donc de donner aux étudiants :  
1. le socle de connaissances nécessaires pour appréhender objectivement et 
globalement les différents éléments et facteurs de leur futur métier ; 2. 
l’autonomie nécessaire à l’adaptation des évolutions, contraintes, exigences 
et compétences de leur futur métier.  
Afin de répondre à ces enjeux, il a été décider d’assurer avec les étudiants 
une veille technique, juridique et professionnelle dans le secteur concerné 
par le BTSA GPN Animation Nature. 
 
Une veille. Pour qui ? Pour quoi ? 
 
La veille vise à donner aux étudiants :  
1. des contenus complémentaires des cours pour renforcer leur socle de 
base nécessaire pour le diplôme et la vie professionnelle ; 2. des éléments 
d’échanges pour générer les débats et réflexions nécessaires à ces métiers 
en construction ; 3. des outils et des ressources pour gagner en autonomie, 
en capacité d’adaptation, afin de faciliter leur insertion professionnelle. 
Pour les formateurs, la veille sera l’occasion d’aborder avec les étudiants le 
sens et les contenus des informations récoltées. 
 
Enfin, ces informations seront partagées avec les acteurs du territoire, per-
mettant ainsi de développer l’insertion et le rôle d’animation de la formation 
et du CFA.  
Voilà le sens de ce premier bulletin. 
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Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse  : loic.robin@educagri.fr  

Journée thématique organisée le mardi 20 janvier. 
Intervenants :  
Marie-Pierre Rouger ; Joseph Dutertre ; Michèle 
Hublot ; Matthieu Revest. 

C FA  d e  l a  l a n d e  d e  l a  r e n co n t r e  



Le BTSA, et après ??? 
Un grand nombre d’entre nous souhaiterait se renseigner sur la poursuite d’études. Pour 
cela le guide des formations en environnement (http://www.ecotemoignages.info/) énumè-
re toutes les formations allant du CAP jusqu’au Diplôme d’ingénieur en passant bien sur par 
les Licences pro et les Master. Ce site peut être un bon moyen pour vous aiguiller dans 
votre orientation. Néanmoins pour obtenir des informations complémentaires concernant 
les établissements, les descriptifs de la formation, il vous suffira  d’entrer la filière de votre 
choix sur un moteur de recherche (ex: google). 
Prenons comme exemple la Licence professionnelle Management du territoire et des espa-
ces ruraux. Cette formation est proposée entre autre par l’université de Reims en Champa-
gne-Ardenne (IUT de Troyes). Elle nous prépare à un diplôme Bac +3. En s’orientant vers 
cette Licence vous vous spécialiserez pour devenir un cadre intermédiaire dans l’aménage-
ment d’un territoire rural ou dans le développement durable dans le secteur agricole, 
agroalimentaire, PMI-PME, ainsi que dans les services publics. Afin d’atteindre ces objectifs, 
vous y étudierez différentes matières rassemblées par modules. Vous pourrez trouver le 
contenu précis de ses derniers sur le site de l’académie de Reims (http://www.ac-
reims.fr/ens_sup_annuaire/fiches_lp/lp_man_territ.htm) 
 
Nous ne pouvons pas parler de formations sans aborder les débouchés qu’elles proposent. 
La Licence pro Management du territoire et des espaces ruraux vous permet de travailler 
dans différents domaines tel que l’animation ou le conseil en développement local, chargé de 
projet de développement local, adjoint de chargé de missions, animateur de pays ou encore 
technicien d’études.  
En espérant vous avoir aiguillé sur la question de l’orientation, nous vous souhaitons de 
bonnes recherches. 

 
Perron J.F. / Mantovani C. 

BTSA GPN Animation Nature 

Emploi / Formation  
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Merci à Mr le proviseur pour les photographies de la huppe. 

Venez nous retrouver sur le weblog du CFA de la lande 

de la rencontre :  

http://blogcdr.wordpress.com/ 

Journée d’intégration :  
http://www.dailymotion.com/user/l_robin/video/

x7n008_mezieres-couesnon_travel 

L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire est un agrément nécessaire à l’accueil des groupes de mineurs. Il concerne les structures 
associatives susceptibles d’accueillir un public. 
Donné aux associations existantes depuis plus de 3 ans,  il garantit la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, le fonc-
tionnement démocratique et la transparence de la gestion de l’association. 
Cet agrément permet de recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. 
Pour l’obtenir il faut s’adresser à la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports du département dans lequel est basé le siège social de 
l’association. 
Il doit être renouvelé tous les 2, 4 ou 5 ans pour rester valide. 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le site de jeunesse et sports (http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/associations_3/agrement
-jeunesse-education-populaire_186/agrement-jeunesse-education-populaire_112.html#ancre1) 

 
 

Chauvin E. / Rochel N. 

Domaine juridique de l’animation 



Lors de vos longs moments de solitude dans la recherche d’une animation pertinente, nous arrivons pour vous livrer quelques « bons plans » au 
sujet des techniques d’animation existantes. Nous avons donc sélectionné pour vous www.animateur-nature.com. A consommer sans aucune 
modération. 
Ressources pédagogiques 
Dans cette rubrique vous pourrez choisir parmi différents thèmes (faune, flore, indices de présence, …) des planches à télécharger. Sous le 
format PDF, ces planches sont adaptées en tant que support pédagogique pour vos animations.  On y trouve également un outil de reconnaissan-
ce de fleurs en ligne. Un site donc, assez complet pour monter une animation. 
Réflexions sur la pédagogie 
Ce site attache également une grande importance à la pédagogie, il est destiné à tous les publics et peut être compris par tous. D’après le créa-
teur de Animateur-nature.com, les informations s’y trouvant doivent être utiles, pertinentes, productives et pédagogues : « Si nous voulons faire 
de l'éducation à l'environnement efficace, il faut que nous réalisions que les bonnes idées ne doivent plus rester cloisonnées. » Et si vous cher-
chez des partenaires quand vous voulez monter un projet, une liste non exhaustive d’acteurs régionaux peut y être consultée. 
 

Giquel T. / Testor A. 

Techniques d’animation 

Les énergies renouvelables sont vouées à avoir une part de plus en plus importante dans la société. 
L’installation de système d’énergie renouvelable individuel se développe énormément, des sites comme www.iseole.onlc.fr vous proposent diffé-
rents systèmes de production à utiliser chez soi. Pour financer ces installations, il existe différentes aides, vous pourrez trouver des informa-
tions sur  http://www.gap.energie.free.fr/Aides.html et www.ademe.fr. Pour avoir des informations sur la législation qui régit ces subventions, 

allez sur www.industrie.gouv.fr 

Samuel, Ben et Mathieu. 

On l’a cherché, on l’a trouvé ! 
En 2007, la France s’est pris une prune de la part de la Commission européenne ! Elle n’avait pas transcrit dans le droit national la directive 
2002/91/CE (http://www.eco.public.lu/attributions/dg3/d_energie/energyefficient/info/directive_fr.pdf) qui demandait aux pays membres 
d’établir des normes minimales afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Du coup, en juillet 2007, on s’est dit qu’on allait faire 
un Grenelle de l’environnement (http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php) avec plein de bonnes résolutions 
notamment autour de l’habitat. De nombreux acteurs furent conviés tel que l’ADEME et l’association HQE (http://www.assohqe.org/).  Le grenelle 
est actuellement examiné à la Chambre des députés. 
Ceci dit, en 2005, une loi (http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm) sur la consommation d’éner-
gie des bâtiments a été votée : elle accorde des crédits d’impôts pour les projets qui vont dans le sens du développement durable et des écono-
mies d’énergie. 
En septembre 2008, un durcissement de cette loi concernant la performance énergétique des bâtiments a été voté. Elle améliore notamment les 
aides pour la rénovation des bâtiments antérieurs à 2006. 
Tous à vos marteaux ! 
 

Gaultier A. / Guilard E. / Noyelle A. 

Domaine juridique de l’environnement 

Techniques d’animation 




