Formation d’animateurs pour les 8-14 ans
«L’univers animal»
Au Val-de-Travers dans le Jura Suisse
Du lundi 10 au jeudi 13 décembre 2018
Vous aimez les animaux
*
Vous appréciez le contact avec les enfants
*
Vous souhaitez contribuer à l’émergence d’une nouvelle vision de l’animal
*

Cette formation est pour vous !

Un projet de la Fondation Anna Evans
Comprendre, pour
Aimer, pour
Protéger
Témoignage d’un animateur : « Aimer, Contribuer, Partager »
« Pourquoi j'apprécie ces animations ? Parce qu’on est dans la nature, et que j’aime transmettre mes
connaissances aux enfants, principalement des élèves de primaire. Au début, je donne peu de savoirs pour
favoriser l'observation et l'approche sensorielle. Ensuite, je réponds aux questions qu’ils soulèvent. Le but
étant de montrer le merveilleux équilibre du vivant. Pour terminer, je fais en sorte que les enfants
partagent ce qu'ils ont appris avec leur entourage. »

LE PROJET
Ces journées sont destinées à former des personnes motivées pour proposer des animations d’une journée pour des enfants de 8 à 14 ans sur des thèmes liés à l’animal.
Elles ne prévoient pas l’enseignement de CI à ce public ; cette formation fait l’objet d’un module différent.
Notre spécificité : valoriser l’enseignement en encourageant les enfants vers des actions concrètes et adaptées.
Dans notre vision, l’animateur est un guide qui inspire l’enfant à agir pour l’animal (son bien-être, sa protection, sa connaissance, son respect). Il cherche davantage à les
sensibiliser et à conseiller des comportements adaptés qu'à transmettre des connaissances étendues. Pour cela, il peut par exemple s’appuyer sur des visites auprès
d’animaux dans leur milieu de vie, qui donnent l’occasion de « faire ressentir » et d’éveiller au respect. Une approche ludique et pratique est privilégiée et les enfants sont
encouragés à « mettre la main à la patte »…
Nous souhaitons accompagner les animateurs vers l’autonomie, la capacité de participer à l’accompagnement de futurs éco-citoyens, et la transmission des valeurs de
sensibilité et d’appartenance.
Notre engagement :
 Mission : nous prenons en compte chaque individu dans sa globalité pour l’accompagner dans sa réalisation personnelle. L’épanouissement de chacun, sa
responsabilisation, le développement du lien inter-espèces, et le partage des savoirs sont au cœur de notre action.
 Finalité : conformément à la mission de la fondation, donner la capacité d’agir pour le respect de la vie animale.
 Formations de qualité : bienveillance, pédagogie, objectivité.
 Posture : écouter, comprendre, faire émerger des initiatives personnelles.
 Vigilance : donner confiance, associer les acteurs (esprit de collaboration).
 Volonté : accompagner et aider l’épanouissement des compétences.
 Evaluation : réaliste, équitable et progressive.

UN E FO R MAT I ON S I MP L E , E F FI C A CE P O U R D EV EN I R U N A M BAS S AD EU R DE L A N AT UR E E T P E R EN NI S ER VOS C ON VI C TI O NS

LA FORMATION
Grâce à des méthodes participatives, vous apprendrez des notions sur la transmission aux enfants, les relations entre adultes et enfants, la pédagogie de l’activité, et
l’organisation d’un groupe. Nous vous guiderons aussi pour mettre en place des jeux, des interactions entre enfants et entre enfants et animaux, et des activités manuelles.
Nous privilégions les travaux en petits groupes, afin de permettre l’échange le plus fructueux et la prise en compte des projets de chacun. Nous assurons un
accompagnement individualisé alternant pratique et théorie, grâce à une équipe de formateurs constituée de professionnels en exercice.

Cette formation peut compter au maximum 10 stagiaires. Les inscriptions seront effectuées par ordre d’arrivée des dossiers complets.

Lors de ces journées, vous apprendrez comment :






Concevoir un projet d’animation lié au monde animal,
Transmettre votre sujet de manière vivante et motivante,
Vous auto-évaluer pour continuer à progresser,
Vous exprimer sur votre engagement personnel et celui de la Fondation,
Faire connaitre votre activité.

Un examen pratique clôturera votre formation, au cours duquel vous serez évalué sur trois temps de 20 minutes chacun, à travers:




Une leçon sur le thème de votre choix,
La préparation de votre journée,
Votre projet global d’animateur / animatrice.

Bénéfices de la formation
Transmettre une passion, cela s’apprend !
A partir de ces quelques compétences de base, vous serez en mesure d’agir dans le sens de vos convictions, en faisant de votre temps un investissement ciblé sur la
sensibilité profonde qui relie tous les êtres vivants.
Avec cette formation, vous pourrez aussi :


Vous assurer un revenu complémentaire modulable selon votre parcours individuel.



Devenir dans un second temps enseignant de la CI® pour des Jeunes ou des Adultes (pré-requis à la formation dédiée : Examen d’animateur AJ réussi plus deux
animations effectives, et examen de Conseiller en CI réussi).



Devenir dans un second temps animateur de projets pour adultes n’incluant pas d’enseignement en CI (pré-requis à la formation dédiée : Examen d’animateur
Jeunes réussi, deux animations effectives, et examen spécifique réussi).

ET APRES ?
Attention : le fait de participer à la formation ne garantit pas l’obtention du certificat.

Examen
Vous serez évalué(e) par un jury collégial selon des critères explicites et précis, qui vous auront été expliqués
au début de la formation.

Certificat et référencement
Vous recevrez un certificat attestant de votre compétence et votre nom sera porté sur la liste des animateurs agréés par la Fondation, ce qui vous servira de référence
auprès de vos partenaires.

Coaching de suivi
Pour continuer à progresser dans votre activité (en recevant de l’aide pour vos difficultés éventuelles, en vous tenant informé(e) des nouveaux développements ou en
approfondissant les thèmes qui vous sont nécessaires), nous serons à votre disposition pour un coaching personnalisé.

L’EQUIPE DE FORMATION
Anna Evans
Dr Vétérinaire depuis 1982, j’ai pratiqué dans plusieurs pays et mené parallèlement une activité de formatrice dans mon milieu professionnel.
En 1988 je découvre la possibilité de communiquer consciemment avec un animal de manière psychique et étudie cette approche pendant plusieurs années avant de la
partager avec toute personne intéressée à partir de 1995. Je choisis en 2006 de m’investir totalement dans cette voie car je suis alors convaincue de son impact positif, et
créée des formations diversifiées qui vont de la découverte à la recherche.
En 2013, je crée la Fondation Anna Evans pour encadrer l’éducation à l’animal qui reste l’axe central de ma vie professionnelle. Depuis 2011, je crée le métier de Conseiller
en Communication Intuitive® en éduquant et validant ces professionnels à accompagner individuellement des animaux et leurs maitres. En 2017, je commence la formation
d’animateurs capables d’animer des groupes afin de diffuser ces outils encore plus largement. Mon but est que tous ceux qui le souhaitent puissent bénéficier d’une base
solide afin d’agir efficacement face aux challenges pesant actuellement sur la vie animale.

Marilyn Bettex
Pilote-instructeur depuis une trentaine d’années, j’ai eu le privilège de former de nombreux pilotes d’avion. Il m’est toujours apparu que transmettre ses connaissances
est enthousiasmant car c’est une opportunité de s’enrichir mutuellement. Je me suis donc intéressée aux techniques d’apprentissage en suivant plusieurs formations pour
apprendre à enseigner et obtenir dans mon domaine la qualification d’ « instructeur pour instructeur ». Cette spécialisation constitue maintenant mon activité principale.
Sous l’égide de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile Suisse, je suis également mandatée en tant qu’expert aux examens de pilotes et aux examens de compétences des
pilotes-instructeurs.
Passionnée par la nature et les animaux, je suis par ailleurs l’heureuse « humaine de compagnie » de deux chevaux, deux chiens et 3 chats. C’est avec bonheur que je
partage mes connaissances avec des personnes souhaitant s’investir pour la cause animale.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pré-requis
Etre majeur et avoir suivi au moins 2 jours pleins de formation de la Fondation (alternativement un entretien en privé avec Anna Evans est requis). Une expérience
personnelle d’animateur ou de formateur est également nécessaire.

Préparation
Pendant la formation, vous aurez une animation à préparer sur le thème de votre choix (thème : espèce, biotope, transformation des aliments animaux, écosystèmes, les
animaux dans la ville, etc.). Dans ce but, vous devez sélectionner et apporter avec vous des matériaux pour préparer votre animation : ressources pour votre leçon, jeux,
coloriages, conte ou lecture, exercice physique, etc.

Dossier d’inscription
Une lettre de motivation est à joindre à votre bulletin d’inscription. Elle doit présenter au moins un thème d’animation que vous souhaitez développer. Un contrat de
formation précisant les modalités et les objectifs de la formation et comprenant un engagement éthique concernant votre activité ultérieure vous sera adressé à réception
de votre bulletin d’inscription. Vous devrez en prendre connaissance, le signer et de le renvoyer avec le montant de votre réservation pour finaliser votre inscription.

Equipement sur place
Il vous faut aussi prévoir un ordinateur portable ou une tablette pour travailler sur vos documents. Si vous n’en avez pas, merci de nous l’indiquer avec votre inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation financière
550 CHF hors repas et hébergement. Des possibilités sont disponibles à coût modéré sur place. Nous vous enverrons les informations spécifiques sur votre demande.
Collations de pauses et frais d’examen sont inclus dans ce montant.

Soutien de la Fondation
Afin de permettre l’accès à cette formation à toutes les personnes désireuses d’y participer, dans le cadre du projet Jeunes, la Fondation sponsorisera les deux premiers
ateliers de chaque animateur ayant réussi son examen, à concurrence d’un montant de 300 CHF (pour un atelier de 6 à 11 enfants, avec une participation des parents de 10
CHF/enfant minimum).
Ceci garantit à chaque animateur le remboursement de sa participation et d’une partie de ses frais annexes.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Marilyn Bettex
(0041) (0) 79 350 60 00
animal@yel.club

