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ANIMATRICE NATURE, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

Compétences et domaines d’intervention 

• Conception de programmes, de projets d’animation et de rallyes nature 

(montage de dossier techniques, mise en œuvre, rédaction des rapports finaux). 

• Mise en œuvre des projets pédagogiques et des animations auprès de 

différents publics (jeunes et adultes) avec des approches sensorielles, ludiques, 

imaginaires, artistiques et scientifiques. 

• Intervention sur des thématiques variées:  

 
♦ Les milieux:  

- La forêt: les arbres, les animaux,  ...  

- L'eau dynamique de la rivière, utilité et rôles d'une mare, qualité de l'eau, pollution, 

épuration, ... 

♦ Les espèces: 

- Les arbres de bord de cours d'eau : identification, anecdotes, utilisations par l'Homme... 

- Les plantes envahissantes : identification, impacts sur l'environnement, ... 

- La Loutre et le Desman : morphologie, habitat, alimentation, reproduction, ... 

- Le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère : biologie, milieux de vie, cycle de 

reproduction, régime alimentaire, menaces et protection… 

- Les grands prédateurs (Ours et Loup) : biologie, écologie et évolution des rapports avec 

l'Homme 

 

• Conception et réalisation de supports d’information et d’outils pédagogiques: 

- Fiches d'animation, fiches pédagogiques, articles de presse, courts métrages, 

diaporamas adaptés aux thématiques abordées 

- Malle pédagogiques sur les Lézards des Pyrénées 

- Sentiers de randonnée, découverte du patrimoine historique et naturel 

 

 

 

 

 

 

Parcours professionnel 

2013 : ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, CEN, CPIE DE L’ARIEGE (09) 
Animatrice en environnement 

• Montages de projets et animations nature  en milieu scolaire  

• Conception de matériel pédagogique  

2007-2011 : TRAVAUX SAISONNIERS ET STAGES 
• Palefrennière au club hippique de Las Rives (09) 

• Femme de ménage au camping Les Mijeannes (09) 

• Aide cuisine dans la colonie de vacances de Carniès (09) 

• Stage au sein de l'Association des Naturalistes de l'Ariège : conception d'outils 

pédagogiques 

• Suivis ornithologiques dans la Réserve d'Inagua (Grande Canarie) 

 

Formation 
2013 Brevet de Technicien Supérieur en Gestion et Protection de la Nature, option 

animation et gestion des espaces naturels, Institut Errecart, Saint-Palais (64) 

 

2011 Baccalauréat scientifique, spécialité Sciences et vie de la Terre, Lycée du Castella, 

Pamiers (09) 


