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Agenda formations 2018-2019 

Inscriptions ouvertes 

Oct. 2018 Nov. 2018  Déc. 2018   

S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 

 Réunions parti.  Interprétation du patrimoine 

    Facil. graphique    

        

Déc.  Janv. 2019 Fév. 2019 

S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

  Environnement et Territoire  Animer en ville  

    Monter un programme EEDD  Vidéo en EEDD 

        

Fév. 2019  Mars 2019  Avril 20219 

S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

  Inter. formation Direction ACM     

        

        

Avril 2019  Avril/Mai Mai 2019  Juin 2019  

S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 

Art et Nature     Porteur paroles   Mains Vides  

        

        

Juillet 2019    Août 2019  Juin 2019  

S24  S25 S26 S27    S35 

   Collapsologie    Symbolique  

        

        

Sept. 2019  Oct. 2018    

S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 

  Sensibilisation nature   Outils pédagogiques  

        

        

Nos formations qualifiantes 
sont identifiées par ce logo 
et en vert sur ce calendrier. 



Le CPIE Bresse du Jura 

Notre pédagogie de formation 

Les tarifs, exprimés au titre de la formation professionnelle, couvrent les frais pédagogiques. 

[Penser à ajouter les frais annexes si repas et/ou logement prévus] 
Il existe de nombreuses solutions pour financer l’accès à la formation, que vous soyez salarié,  

sans emploi ou bénévole. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de Pôle emploi. 

Le prix ne doit pas être un frein pour participer à nos formations ! 

Contactez-nous afin de trouver ensemble une solution adaptée à votre situation. 

 

Véronique BRETON 
Service Formation  

03 84 85 18 00   

formation.cpiebj@free.fr  

Nos tarifs 

Association locale d'éducation à l'environnement, le CPIE et son équipe ont à coeur 
de (re)créer du lien entre l'individu et son environnement, naturel ou humain.  

Le CPIE participe à la dynamique de son territoire pour une meilleure prise en compte 
de l'environnement à travers l’animation tout public, la conception de programmes 
pédagogiques, la formation professionnelle, ainsi que l’accompagnement de projets  
et de démarches de développement durable.  

Centre de formation professionnelle reconnu, le CPIE Bresse du Jura vous propose  
une large gamme de formations courtes professionnelles de qualité, basées sur  

des méthodes actives privilégiant la mise en situation et l’analyse de pratique.  

Notre objectif est de pouvoir offrir à chacun une réponse adaptée  
à ses besoins aussi bien en termes d’éducation à l’environnement  

que d’acquisition de compétences dans des domaines variés. 

 

Enseignants, animateurs, élus, entreprises, collectivités…  
nous saurons vous proposer une prestation adaptée à vos besoins ! 



CONTACT 
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03 84 85 18 00 

formation.cpiebj@free.fr 
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Comprendre les enjeux des démarches de participation. 

Être capable d'animer une réunion participative. 

Savoir concevoir des outils et des méthodes adaptés. 

Travailler sur sa posture d'animateur. 

Faire fonctionner l'intelligence collective, animer une démarche 
participative, être productif en réunion... Cela ne s'improvise 
pas ! Cette formation propose aux stagiaires de découvrir et ex-
périmenter des outils et méthodes, de travailler sur leur posture 
d'animateur et de se questionner sur le sens de la participation. 

Objectifs 

Démarches et réunions participatives : 

enjeux, conception et animation 

Contenus 

Mises en situation d'animation, travaux de groupe. 

Enjeux, freins et leviers de la participation. 

Outils et méthodes d’animation participatifs. 

Posture de l’animateur. 

Toute personne amenée  
à animer des réunions  

ou démarches participatives,  
en contexte professionnel  

ou non, sur des thématiques  
environnementales ou autres 

6 au 8 nov. 2018 
Sergenaux (39) 

12 à 20 personnes 

Formateurs Floriane KARAS - CPIE Bresse du Jura 
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 Découvrir et maîtriser les techniques de base 
de la facilitation graphique ; 

 Expérimenter différents modes et formats 
de facilitation graphique (préparation de support, 
prise de note en direct, fresque…) ; 

 Ancrer la facilitation graphique dans ses situations 
professionnelles (réunions, animations, formation…) 

Pour dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, 
expliquer une idée, un projet, ou rendre vos comptes-
rendus attrayants… Pensez à la facilitation graphique !  
Une approche alliant illustration et organisation de la 
pensée, de la prise de note personnelle à la fresque en 
public, explorez les possibles… À vos crayons ! 

Objectifs 

Révélez vos idées avec 

la facilitation graphique 

Contenus 
- Découverte des bases théoriques, enjeux 
et leviers de la facilitation graphique 

- Mises en pratique des techniques de base 
(titres, écritures, cadres, ombres, personnages, 
pictogrammes, bulles, connexions…) 

- Organisation des idées dans l’espace, 
métaphores visuelles et bibliothèque graphique 
liées à l’éducation à l’environnement 

- Animation de groupe et facilitation graphique : 
posture, atouts et vigilances 

Animateurs, formateurs, 
chargés de missions, techniciens,  

et bénévoles associatifs 
Aucun niveau de dessin requis ! 

29 - 30 nov. 2018  
Sellières (39) 

8 à 12 personnes 

Formateurs    Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
   Maïté GAYET -  Facilitatrice graphique 
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Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

Élaborer un projet d’interprétation par média, le mettre en 
œuvre, planifier, gérer et budgétiser l’ensemble du projet. 

Rechercher, synthétiser et hiérarchiser des informations 
sur un site (territoire ou thématique), définir des objectifs 

Choisir des pédagogies et des supports adaptés à un public 
donné 

Concevoir, rédiger et présenter un plan d’interprétation 

Concevoir un scénario de visite et des aménagements 

Concevoir et réaliser un média d’interprétation 

Connaître différents médias, leurs spécificités et les pro-
cessus de fabrication 

L’interprétation du patrimoine est une modalité incontournable 
de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Il est donc 
nécessaire de maîtriser la méthodologie d’étude d’un site dans 
un but de communication au public, l’écriture 
d’un scénario d’interprétation et la conception 
d’un support d'interprétation. 

Objectifs 

Interprétation  

du patrimoine 

Contenus 
L’art d’interpréter : initiation à l’interprétation et visites de 
réalisations... 

L’étude d’interprétation : étude du public, du site, enquête, 
recherches...  

Les médias et supports (aspects techniques et processus de 
fabrication), les acteurs, la gestion politique et financière 
d’un projet. 

Entraînement à l’écriture, initiation au travail graphique. 

19 nov. au 21 déc. 2018 
La Rivière-Drugeon (25) 

2 à 15 personnes 

Formateurs Benoît DEBOSKRE - CPIE du Haut-Doubs 
Mélanie PETITJEAN - CPIE du Haut-Doubs 



CONTACT 

CPIE Bresse du Jura 

Service formation 
03 84 85 18 00 

formation.cpiebj@free.fr 

www.cpie-bresse-jura.org 

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 
Connaître les différents partenaires institutionnels. 

Comprendre le rôle de l’animateur environnement 
dans les processus de développement durable des 
territoires. 

Le porteur de projets d’Éducation à l’Environnement est appelé à 
élaborer et conduire des projets en relation avec des partenaires 
qui agissent dans un cadre institutionnel défini, avec une mission 
particulière, sur un territoire donné. Il est essentiel de connaître 
ces différents acteurs et surtout leur action et interaction sur le 
terrain, c’est à dire percevoir comment ces partenaires (privés ou 
publics, européens ou communaux) deviennent des acteurs locaux 
dans les projets. 

Objectifs 

Environnement  

et territoire 

Contenus 
Les institutions et acteurs du développement local. 

Les différents outils de gestion du patrimoine naturel. 

Les différentes approches du développement (durable, 
participatif, institutionnel). 

Les principaux problèmes et enjeux environnementaux 
et les exemples d’actions éducatives qui s’y rapportent. 

7 au 25 janv. 2019 
Haut-Jura (39) 

2 à 15 personnes 

Formateur Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 
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Identifier et formaliser sous la forme d'une fiche  
pré-projet l'ensemble des éléments nécessaires à la 
conception d'un programme pédagogique ou projet 
d'animation en EEDD. 

Comprendre le contexte scolaire et le contexte loisirs 
afin d'adapter sa réflexion et proposition pédagogique 
en EEDD. 

Traduire les intentions éducatives formalisées dans la 
fiche pré-projet, sous la forme d'activités organisées 
selon une progression pédagogique pertinente et 
adapté au public ciblé. 

En réponse à un besoin de votre structure 
d'emploi ou inspirez par une étude de cas 
proposée par le formateur, vous serez invi-
tés à concevoir une action éducative pour 
un public ciblé soit en contexte loisirs 
(adultes/enfants) soit scolaire. 

Objectifs 

Monter un programme en EEDD  

en milieu scolaire et/ou loisirs 

Contenus 
Conception d’un projet d’animation ou programme 
pédagogique. 

Formulation d’un pré-projet. 

Planification et conception du déroulement. 

Dispositif d’évaluation. 

Éducateurs  
à l’environnement 

21 janv. au 1er fév. 2019 
Sellières (39) 

5 à 15 personnes 

Formateurs Mélanie BUISSET - CPIE du Haut-Doubs        
Géraldine HOBACQ - CPIE Bresse du Jura    
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Connaître l'historique et les enjeux de la ville. 

Comprendre les enjeux de l'éducation à l'environne-
ment urbain. 

Concevoir et mener des actions éducatives spéci-
fiques à ce milieu. 

La  ville  est  un  formidable  terrain  d'animation : biodiversité,  énergies,  
vivre-ensemble,  changement  de comportement...  
Impliquer des habitants dans des projets  participatifs,  donner  une  vision  
globale  des enjeux socio-environnementaux dans nos animations, inciter 
aux changements des pratiques du quotidien, mais comment faire ? 

Objectifs 

Animer  

en ville 

Contenus 
Parcourir la ville en pratiquant différentes approches 
et outils, pour identifier les enjeux environnementaux 
et sociaux qui s'y jouent. 

Recenser l'ensemble des potentiels d’animation.  

Susciter l’intérêt de l’animateur en EEDD, pour pro-
poser et concevoir des animation en faveur du 
« mieux vivre la et en ville ». 

Éducateurs  
à l’environnement 

4 au 12 février 2019 
Dijon (21) 

5 à 15 personnes 

Formateur Cécile ARTALE - Pirouette Cacahuète 

~ L'éducation à l'environnement urbain en pratique ~ 
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Comprendre le processus de création vidéo 

Découvrir et manipuler le matériel  

Construire une narration cohérente : définir ce qui 
doit être dit et ce qui doit être montré en lien avec 
le message à transmettre 

Concevoir et réaliser une vidéo de qualité 

Maitriser les étapes de construction d’une vidéo : 
scénario / prise de vue / montage / export 

Créer des vidéos de qualité (image - son - narration) 

Aujourd'hui, le média vidéo est incontournable pour toucher un 
large public et valoriser des projets.  
Ludique, vivant, facilement et rapidement partageable sur les 
réseaux, comment utiliser le média vidéo pour créer une porte 
d’entrée sur l’EEDD ?  

Objectifs 

Le média  

vidéo en EEDD 

Contenus 
Réflexion sur l’utilisation du média vidéo en lien avec l’EEDD.  

Vocabulaire et étapes de réalisation d’un film vidéo.  

Processus de narration dans la construction d’un film.  

Manipulation et réglages des outils vidéo.  

Mise en situation : création, tournage et montage d’un film. 

Analyse de pratique sur les cas pratiques d’intersession. 

Droits à l’image. 

Éducateur à l’environnement,  
chef de projet, animateur, 

bénévole associatif 

14 et 15 février 2019 
+ 18 avril 2019 

Sellières (39) 

6 à 12 personnes 

Formateur A.Sophie MAITRET - CPIE Bresse du Jura 
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Concevoir et animer des séquences de formation 

Identifier le rôle et la posture de l'intervenant en 
formation ; 

Découvrir et expérimenter des outils et techniques 
de formation. 

Intégrer les éléments clés pour la réussite d'une 
formation 

En explorant leurs champs professionnels, de nombreux anima-
teurs, éducateurs ou techniciens développent une véritable 
spécificité, une expertise thématique ou une manière de faire...  
Comment transmettre, permettre à d'autres de découvrir... ?  
La formation continue ! 

Objectifs 

Intervenir  

en formation 

Contenus 
Méthodologie de conception de formation : s'appuyer sur 
les besoins, définir les objectifs, choisir ses méthodes. 

Démarrer, animer et conclure une journée de formation. 

Boite à outils du formateur. 

Construction d'une journée de formation, guidée et enri-
chie par les apports et discussions. 

Animateurs, expérimenteux 
ou spécialiste d'un thème  

ou d'une approche  
pédagogique à diffuser ! 

mars 2019 
Sergenaux (39) 

5 à 15 personnes 

Formateur Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 



CONTACT 

CPIE Bresse du Jura 

Service formation 
03 84 85 18 00 

formation.cpiebj@free.fr 

www.cpie-bresse-jura.org 

Connaitre et maitriser les rôles, statuts et fonctions de 
directeur. 

Maîtriser les éléments essentielles liées à la législation. 

L'employabilité des animateurs professionnels titulaires d'un 
BPJPES est renforcée quand ils peuvent être directeur d'accueil 
de loisirs. C'est pourquoi URCPIE Bourgogne Franche Comté 
propose cette formation complémentaire à la formation 
BPJEPS EEDD.  

Objectifs 

Certificat Complémentaire 

"Direction d'un accueil collectif de mineurs"  

Contenus 
Certification complémentaire au BPJEPS pour diriger 
des accueils collectifs pour mineurs.  

Préparation de l'ACM en situation de directeur et 
rédaction du projet pédagogique associé. 

Animateurs techniciens  
de l’éducation populaire 
Prérequis : être titulaire  

ou en cours de BPJEPS 

11 au 15 mars 2019 
+ 26 au 28 juin 2019  

+ 5 sept. 2019 
Sergenaux (39) 

10 à 18 personnes 

Formateur Denis MARCELIN - CPIE Bresse du Jura 
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S’approprier la démarche ainsi que la philosophie 
d'une approche "Art et Nature". 

Savoir utiliser des techniques artistiques simples. 

Développer son imaginaire et son sens artistique. 

Créer un lien plus fort avec son environnement pour 
mieux le respecter. 

Chaque être humain se construit entre émotion et réflexion. 
L’approche art et nature apporte ces deux polarités dans 
nos actions éducatives. Pourquoi et comment réaliser les 
activités art et nature, avec quel public ? Dans quel cadre ? 
Comment exploiter au mieux le potentiel d’un site ? Être 
capable de créer soi-même des activités Art et Nature. 

Objectifs 

Maîtriser l'approche art 

et nature 

Contenus 

Présentations de fiches d’activités Art & Nature.  
Les techniques artistiques simples. 

Le travail des couleurs, des matières et des formes. 
Présentation d’une bibliographie. 

Découverte de différentes sources d’inspiration.  
Découverte de réalisations faites par des enfants et 
des adultes en situation d’animation. 

Créations réalisées lors de différentes formations art 
et nature, œuvres d’artistes de land art, l’art tribal… 

Éducateurs en EEDD 
Professionnels de l’éducation 

(enseignants, animateurs, 
éducateurs…) 

15 au 19 avril 2019 
Sellières (39) 

8 à 15 personnes 

Formateur Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 
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Comprendre les enjeux liés à la prise de parole dans 
l'espace public. 

Découvrir la technique d'animation « Porteur de  
paroles », les atouts éducatifs et points de vigilances. 

Préparer et expérimenter cette technique en situa-
tion réelle. 

« 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'ap-
port, une journée de mise en pratique et d'analyse. 

Objectifs 

Inviter le débat dans l’espace public 

« Porteur de paroles » 

Contenus 
Espace public et prise de paroles : enjeux citoyens, 
enjeux éducatifs 

Apport sur la technique d’animation « Porteur de 
paroles » (objectifs, aménagements, posture, atouts 
et vigilances) 

Préparation de l'expérimentation, mise en pratique 
et analyse collective 

Animateurs ou citoyens  
souhaitant expérimenter  

une posture non transmissive 
dans l'espace public 

16 et 17 mai 2019 
Lieu à définir (39 ou 25) 

5 à 8 personnes 

Formateur Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
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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, naturaliste, 
ludique…) sans support pédagogique. 

Apprendre à utiliser la nature comme support et outil 
d’animation. 

Savoir utiliser les opportunités de terrain. 

En immersion au cœur de la Bresse du jura, la décou-
verte de « trucs et astuces » pour animer spontané-
ment dans et avec la nature, vous permettra de conce-
voir votre démarche d’animation « les mains Libre ». 
Être ou devenir animateur nature « simplement », 
telle est la question ! 

Objectifs 

Animer dans la nature les 

mains vides ! 

Contenus 

Augmenter sa palette de possibles (jeux, contes, outils 
naturels…). 

Des jeux de nature à créer et à utiliser avec un groupe. 

Des activités spontanées en fonction des besoins d’un 
groupe. 

La démarche pédagogique des « mains vides ». 

Trucs et astuces « naturels » pour utiliser un minimum de 
matériel. 

Éducateurs en EEDD 
Professionnels de l’éducation 

(enseignants, animateurs, 
éducateurs…) 

8 à 15 personnes 

Formateur Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

3 au 7 juin 2019 
Sergenaux (39) 
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Découvrir la collapsologie et interroger les théories 
de l’effondrement. 

Questionner ses pratiques, entre « honnêteté » et  
« prendre soin ». 

Expérimenter la création d’outils de discussion, d’ani-
mation, de formation en lien avec le thème. 

« Notre civilisation va s’effondrer ! », scientifiques et 
militants sont de plus en plus nombreux à l’affirmer… 
Qu’en font les pédagogues ?  
Entre ce que cette idée peut générer (peurs, repli sur 
soi, sentiment d’impuissance…) et un déni sociétal 
persistant (et plus dangereux encore ?), en quoi cette 
perspective modifie notre posture pédagogique ? 

Objectifs 

Pédagogie et Effondrement :  

Une résidence éducative  

pour explorer ensemble 

Contenus 
Une résidence éducative, c’est 5 jours ensemble, en 
gîte de groupe pour : 

  - Comprendre, partager, critiquer, imaginer, s’ap-
proprier le sujet individuellement et collectivement ; 

  - Explorer, inventer, tester, construire ensemble 
des manières d'aborder ce sujet avec d'autres (nos 
différents « publics », mais peut-être aussi famille, 
amis, voisins...). 

Pédagogues de tout poil, 
traversés par ces questions  

1er au 5 juillet 2019 
Lieu à définir (39 ou 25) 

12 à 20 personnes 

Formateur Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
Anthony BRAULT - Sans transition 
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S’approprier une démarche pédagogique innovante 
pour la réutiliser dans son activité professionnelle. 

Utiliser «l’analyse symbolique» comme un outil 
d’éducation à l’environnement. 

S’inspirer de la diversité des regards et rapports au 
monde dans les différentes cultures. 

Retrouver une nature « sacrée ». L’approche symbolique est 
fondée sur le principe du rite tel qu’il est pratiqué chez les 
peuples premiers (Amérindiens, Australiens, Inuits, Sibériens, 
Africains...). Transposé dans notre système, l’acte symbolique 
peut devenir un « outil » d’éducation à l’environnement très 
pertinent. 

Objectifs 

Utiliser l'approche 

symbolique en EEDD 

Contenus 

Lundi (après-midi) : vivre une activité symbolique en 
groupe. 

Mardi : comprendre «l’approche symbolique». 

Mercredi : découvrir «l’analyse symbolique». 

Jeudi : créer une activité puis l’expérimenter entre 
stagiaires. 

Vendredi (matin) : évaluer l’animation, bilan. 

Éducateurs en EEDD 
Professionnels de l’éducation 

(enseignants, animateurs, 
éducateurs…) 

8 à 15 personnes 

Formateur Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

26 au 30 août 2019 
Les Planches près d’Arbois (39) 
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Découvrir différentes approches de sensibilisation. 

Savoir créer une activité ludique en relation avec 
les usagers et des sources d’informations 
scientifiques. 

Savoir organiser une série d’activités adaptées à 
un terrain avec une dynamique de visite et des 
objectifs identifiés. 

Objectifs 

Sensibilisation  

à la nature 

Contenus 
Réalisation d’un projet d’outil pédagogique, d’une 
activité et de fiches d’activités. 

Conception et mise en œuvre d’une animation de 
sensibilisation à la nature. 

Acquisition d’une démarche pédagogique structurée.  

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

16 sept. au 4 oct. 2019 
Sergenaux (39) 

2 à 15 personnes 

Formateur Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

Un aspect essentiel du travail pédagogique est la mise en rela-
tion d’un public avec un site naturel, un patrimoine, ou un pro-
blème d’environnement. Il est donc essentiel de maîtriser 
les outils d’animation directe sur le terrain (sortie 
naturaliste, lecture de paysage, sensibilisation….) 
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Savoir choisir l’outil le plus adapté au cadre de sa 
pratique d’éducateur 

Connaître la diversité des outils pédagogiques 

Déterminer les intérêts et les limites de ces outils 

Savoir les utiliser en fonction du contexte 

Acquérir la méthodologie de conception  

Définir la forme et le contenu de l’outil à concevoir 

La diversité des outils pédagogiques proposés dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement demande à l’éducateur de 
savoir rapidement en faire une analyse pour envisager, ou pas, 
son utilisation, de s’en inspirer pour concevoir son 
propre outil plus adapté à son besoin.  

Objectifs 

Les outils  

pédagogiques 

Contenus 
L'outil pédagogique dans l'EEDD (définition, typolo-
gie, classification,..) 

Découverte et mise en œuvre d'une méthodologie  
de conception d'un outil 

Mise en pratique (conception et évaluation) 

14 au 25 oct. 2019 
Sergenaux (39) 

  

2 à 15 personnes 

Formateurs Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 



Chaque besoin étant différent, notre équipe vous propose 
également des prestations de formations courtes sur mesure, 
dans le champ de la pédagogie et de l’éducation à la nature 
et à l’environnement, afin de répondre parfaitement à toutes 
vos attentes. 

Pour en savoir plus et discuter ensemble des services que nous 
pourrions vous offrir, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Géraldine HOBACQ  
Chargée du développement formations 

g.hobacq.cpiebj@free.fr 

Vous avez encore des questions sur les tarifs,  
les financements, le programme détaillé, les horaires,  

les possibilités d’hébergement et de restauration : 

Contactez-nous ! 

  
Véronique BRETON 
Service Formation  

03 84 85 18 00   

formation.cpiebj@free.fr  
 

 Pour en savoir plus sur le CPIE Bresse du Jura 
rendez vous sur notre site internet :  

www.cpie-bresse-jura.org  

Besoin de plus d’informations...  

Formations sur mesure 

https://www.facebook.com/cpie.bj/
https://www.youtube.com/channel/UCCWZlsgPGS56PMKPB0rQL-g
http://www.cpie-bresse-jura.org/

