FORMATIONS COURTES
Printemps / été / automne 2017
Avec le

CPIE BRESSE DU JURA

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CPIE Bresse du Jura, 18 rue des deux ponts, 39230 Sellières

http://www.cpie-bresse-jura.org/

NOTRE OFFRE de formations courtes en bref :
Radicaliser sa pédagogie, aux racines de sa pratique
Inviter le débat dans l’espace public « Porteur de paroles »
Intervenir en formation
Terrain d’autonomie, pour faciliter la reconnexion à l’environnement
de proximité

Animer en ville, l’éducation à l’environnement urbain en pratique
Animer dans la nature les mains vides
Réunions participatives : enjeux, conception et animation
Jeux de nature, jeux de cultures
Utiliser l’approche symbolique en EEDD
(en partenariat avec l’ATEN)

21 et 22 mars
(2 jours)
SELLIERES (39)
12 avril + 2 1/2j à définir
ensemble (2 jours)
SELLIERES (39)
2 et 3 mai
(2 jours)
SELLIERES (39)
Du 15 au 20 mai
(6 jours)
SELLIERES (39)
Du 16 au 25 août
(8 jours)
DIJON (21)
Du 4 au 8 septembre
(4 jours)
SERGENAUX (39)
Du 10 au 13 octobre
(4 jours)
SELLIERES (39)
17 et 18 octobre
(2 jours)
SELLIERES(39)
Du 23 au 27 octobre
(4 jours)
SERGENAUX (39)

Inviter le débat dans l’espace public « Porteur de paroles » :
12 avril + 2 1/2j à définir ensemble (2 jours) – SELLIERES (39)
Objectifs de la formation :
 Comprendre les enjeux liés à la
prise de parole dans l'espace
public ;
 Découvrir la technique
d'animation « porteurs de paroles
», les atouts éducatifs et points de
vigilances ;
 Préparer et expérimenter cette technique en situation réelle.

Contenu : « C'est toujours les mêmes... ». Voilà une remarque récurrente à propos des participants
aux réunions et animations. La technique Porteurs de paroles s'affranchit de ce travers en allant à la
rencontre des gens, en s'installant là où ils vivent et se promènent. Une journée d'apport, deux
demi-journées : préparation, puis mise en pratique et analyse.

Effectif : 5-8 participants
Formateur : Alex Colin (CPIE Bresse du Jura)
<

Intervenir en formation :
2 et 3 mai (2 jours) - SELLIERES (39)

Objectifs de la formation :
 Clarifier la posture de l’animateur, de l’intervenant et du formateur ;
 Comprendre le rôle de l’intervenant en formation ;
 Identifier les incontournables d’une action de formation réussie ;

 Concevoir l’ingénierie pédagogique d’une action de formation prévue.

Contenu : Apports théoriques et mises en situation pour créer son programme d’intervention d’au
moins une journée. Cette formation vous outille pour vous sentir légitime à proposer de nouvelles
actions de formation à inscrire par ex. dans le catalogue de la plateforme FCEEDD 2017.

Effectif : 5-15 participants
Formateurs : Géraldine Hobacq et Alex Colin (CPIE Bresse du Jura)

Terrain d’autonomie, pour faciliter la reconnexion à l’environnement de proximité :
15 au 20 mai 2017 – samedi inclus (6 jours) - SELLIERES (39)
Objectifs de la formation :
Menée en pédagogie de projet, cette formation vous permet de :





Identifier et s’approprier un lieu propice à la mise en lien Homme / environnement.
S’interroger sur les vertus éducatives de l’autonomie dans la nature
Découvrir et pratiquer différentes techniques d’aménagements
Créer des aménagements inspirés du lieu, favorables à la mise en autonomie

Contenu : Tout au long de ce module, les pieds et les mains dans le terrain, vous serez nourris par
des apports techniques, réglementaires et pédagogiques sur la question de l’autonomie des publics,
des différents aménagements ou installations favorables. Leurs atouts éducatifs seront énumérés
mais surtout testés !

Effectif : 5-15 participants
Formateurs : Hervé Brugnot et Denis Marcelin (CPIE Bresse du Jura)

<

Animer en ville – l’éducation à l’environnement urbain en pratique :
16 au 25 août (8 jours) – DIJON (21)
Objectifs de la formation :






Connaître l’histoire et les enjeux de la ville ;
S’approprier des outils pédagogiques sur
les enjeux de la ville ;
Appréhender les difficultés d’animer en ville ;
Comprendre le rôle de l’éducateur en environnement urbain et sa posture en
fonction des différents publics ;
Développer son imaginaire sur la Ville et ses possibilités pour un animateur.

Contenu : Parcourir et découvrir la ville à travers différentes approches et outils, pour identifier les
enjeux environnementaux et sociaux qui s'y jouent, et recenser l'ensemble des potentiels
d’animation. Voilà une façon de susciter l’intérêt de l’animateur en EEDD, pour proposer et
concevoir des projets d'animation en faveur du « mieux vivre la et en ville ».

Formatrice : Cécile Artale (Association Pirouette-Cacahuète-21)

Animer dans la nature les mains vides : 4 au 8 septembre
(4 jours) - SERGENAUX (39)

<

Objectifs de la formation :





Apprendre à animer dans la nature sans outils ni supports pédagogiques pour créer
un lien direct et profond avec son environnement ;
Vivre des exemples d’activités (artistique, ludique, naturaliste…) sans supports
pédagogiques ;
Apprendre à utiliser la nature comme support et outil d’animation ;
Savoir utiliser les opportunités de terrain.

Contenu : En immersion au cœur de la Bresse, la découverte de « trucs et astuces » pour animer
spontanément dans et avec la nature, vous permettra de concevoir votre démarche d’animation
« les mains vites ». Etre ou devenir animateur nature « simplement », telle est la question !

Formateur : Hervé Brugnot (CPIE Bresse du Jura)

REUNIONS PARTICIPATIVES : enjeux, conception, animation
10 au 13 octobre 2017 – Sellières (39)
Objectifs de la formation :
Comprendre les enjeux des démarches et
réunions participatives
 Savoir choisir ou concevoir des outils et
méthodes adaptées
 Savoir préparer et animer une réunion
participative
 Travailler sur sa posture d'animateur de réunion


Contenu :

Mises en pratique et expérimentations, travaux de groupe sur des cas concrets,

échanges d’expérience, analyses de vécu / enjeux, freins et leviers de la participation, outils et
méthodes d’animation de réunion, postures de l’animateur.

Effectif : 12 à 20 participants
Formateur : Floriane Karas (CPIE Bresse du Jura) et Nicolas Debray

Jeux de nature, jeux de cultures :

<

17 et 18 octobre (2 jours)- SELLIERES(39)
Objectifs de la formation :
 Concevoir et animer des activités ludiques et simples,
inspirées des jeux traditionnels de différentes cultures pour
permettre la découverte de l’environnement de proximité

Contenu : 2 jours pour découvrir qu’on peut éduquer à la
nature en toute simplicité en s’inspirant des jeux traditionnels
de toutes cultures.

Effectif : 5-15 participants
Photo : © Benoît Grosjean

Formateur : Hervé Brugnot (CPIE Bresse du Jura)

Utiliser l’approche symbolique en EEDD : du 23 au 27 octobre
(4 jours) - SERGENAUX (39) en partenariat avec l’ATEN

<

Objectifs de la formation :




S’approprier une démarche pédagogique
innovante pour la réutiliser professionnellement
Utiliser « l’analyse symbolique » comme outil
d’éducation à l’environnement.
S’inspirer de de la diversité des regards et
rapports au monde dans les différentes cultures

Contenu : Après avoir vécu des activités symboliques en groupe, chaque participant est invité à
créer une activité puis à l’expérimenter auprès du groupe. Une analyse collective et des pistes
d’amélioration sont ensuite proposées.

Effectif : 5-15 participants
Formateur : Hervé Brugnot (CPIE Bresse du Jura)

Pour plus d’informations :
Sur le tarif, le programme détaillé, les horaires,
l’hébergement, la restauration :
Contacter :
Véronique Breton – Service Formation
au 03.84.85.18.00 OU v.breton.cpiebj@free.fr
Ou
Rendez-vous sur notre site internet :
http://www.cpie-bresse-jura.org

Des besoins en formation ?
N’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins ou attentes de formations courtes
dans le champ de la pédagogie et de l’éducation à la nature et à
l’environnement. Pour cela envoyez-nous un mail à l’adresse suivante :
g.hobacq.cpiebj@free.fr
Merci.

