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Le CPIE Bresse du Jura 

Notre pédagogie de formation 

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 ! 
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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.@cpie-bresse-jura.org 

Vos possibilités de financement 

Activité salariée 

 Réalisez avec votre employeur une demande de prise en charge auprès de votre OPCO 
(pensez à anticiper vos demandes de prises en charge au moins 1 mois avant le début de 
la formation souhaitée).  

 Sollicitez un CPF autonome ou co-construit. 

 Si votre structure possède des fonds dédiés à la formation de ses salariés, elle peut égale-
ment prendre en charge le coût de la formation et nous adresser un bon de commande 1 
mois avant le début de la formation.  

 

Demandeur d’emploi  

 Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi pour connaitre les conditions de prises en 
charge et envisager de mobiliser votre CPF.  

 

Autofinancement 

 Un tarif individuel peut vous être proposé si vous n’avez aucun moyen de faire financer 
votre formation, pour cela veuillez nous contacter pour en discuter.  

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. 

Nos tarifs 
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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…) 

Renouer avec le plaisir de tenir des feutres, se mettre de 
l’encre sur tous les doigts et réfléchir en images… Ça vous 
tente ? La facilitation graphique est 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 ! 

Révélez vos idées avec 

la facilitation graphique 

- Module 1 - 

 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 

 Travail sur un support de présentation à utiliser dans  
un projet à venir. 

Animateurs, formateurs, 
chargés de missions, techniciens,  

et bénévoles associatifs 

2 et 3 sept. 2020  
2 jours - Sellières (39) 

8 à 12 personnes 

   Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
   Maïté GAYET - Facilitatrice graphique 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Aucun niveau de dessin requis ! 
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Dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, 
expliquer une idée, un projet, ou rendre vos comptes-
rendus-rendus attrayants… 2 jours pour aller un peu plus 
loin ensemble, avec un focus sur la facilitation graphique 
en situation d’animation. 

Révélez vos idées avec 

la facilitation graphique 

- Module 2 - 

 Revisite des fondamentaux et des réflexes à acquérir, 
approfondissement selon besoin des stagiaires 

 Analyse et amélioration des visuels, en partant de la 
matière que vous avez produite  

 Exercices de reportage visuel (ou scribing) 

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

Animateurs avec une pratique  
occasionnelle ou régulière 

de facilitation graphique. 

12 et 13 oct. 2020  
2 jours - Sellières (39) 

8 à 12 personnes 

   Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
   Maïté GAYET - Facilitatrice graphique 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Venez avec vos réalisations ! 

 Ancrer la pensée visuelle et la pratique de la facilitation 
graphique dans son quotidien  ; 

 Affiner son regard critique sur ses propres réalisations 
pour les bonifier ; 

 Acquérir les réflexes pour prendre des notes en direct ; 

 Animer des sessions d’intelligence collective avec la 
facilitation graphique. 
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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. 

Sensibilisation  

à la nature 

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

 Conception et mise en œuvre d’une animation de sensibi-
lisation à la nature. 

 Acquisition d’une démarche pédagogique structurée.  

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  
Enseignants et éducateurs 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

14 sept. au 2 oct. 2020 
15 jours - Sergenaux (39) 

10 à 18 personnes 

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

Un aspect essentiel du travail pédagogique est la mise en relation 
d’un public avec un site naturel, un patrimoine, ou un problème 
d’environnement. Il est donc essentiel de maîtriser les outils d’ani-
mation directe sur le terrain (sortie naturaliste, lecture de paysage, 
sensibilisation….) 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation éco-interprète 
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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.  

Les outils  

pédagogiques 

 L'outil pédagogique dans l'EEDD (définition, typologie, 
classification,..) 

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

 Mise en pratique (conception et évaluation) 

12 au 23 oct. 2020 

10 jours - Sergenaux (39) 

 

10 à 18 personnes 

Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 
Isabelle LEPEULE- CPIE Haut-Doubs 

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  
Enseignants et éducateurs 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation éco-interprète 
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 Identifier quelques cultures traditionnelles  
inspirantes proches de la nature. 

 Vivre des rituels de relation à la nature  

 Comprendre les bases de la pensée animiste 

 Créer du lien entre EEDD et peuples racines  
dans une dynamique de réseau 

D’autres cultures  

pour d’autres regards… 

 Conférence atelier  

 Présentation de différentes cultures traditionnelles  

 Découverte de « passeurs » francophone en lien  
avec ces cultures. 

 Présentation de cérémonies traditionnelle de connexion  
à la nature 

 Echange de ressources : bibliographie filmographie, stages… 

Animateurs et éducateurs 

28 octobre 2020 
1 jour - Sellières (39) 

6 à 12 personnes 

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

Découvrez une diversité de cultures traditionnelles : Navajo, 
Inuits, pygmées, aborigènes… et leurs rapports au monde et 
à la nature. Comment ces peuples traditionnels peuvent 
nous inspirer pour faire évoluer nos pratiques éducatives ? 
Rituels, cérémonie et actes symboliques sont autant de si-
tuations inspirantes pour notre pédagogie. 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD 
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 Identifier les principes de la communication 
bienveillante 

 Développer un regard sur soi pour une analyse positive 

 Utiliser des techniques de communication bienveillante 

 Cerner les freins et les leviers personnels qui empêchent 
ou facilitent notre communication 

 mettre en place des outils simples de communication 
bienveillante au cœur de notre métier 

La communication  

bienveillante 

 Découvrir les bases de la communication bienveillantes 

 Vivre des exercices pratiques de communication  

 Analyser ses pratiques pour faire évoluer sa posture 

 Récolter des ressources et de la documentation sur le sujet 

Toute personne travaillant  
en équipe ou avec des groupes  

de participants (stagiaires, élèves...) 

29 et 30 oct. 2020 
2 jours - Sellières (39) 

6 à 12 personnes 

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

La communication est au cœur de nos métiers, il est essentiel 
d’établir des relations saines et sereines entre collègues, parte-
naires, participants et éducateurs. 
Communiquer « vrai » c’est avant tout se reconnecter avec soi, 
exprimer ses ressentis et ses besoins en toute conscience au-
delà de tout conditionnement ou toute manipulation. 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD 
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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 expéri-
menter 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 

3 au 5 nov. 2020 

3 jours - Sergenaux (39) 

12 à 20 personnes 

Formateurs Floriane KARAS - CPIE Bresse du Jura 

Inclus dans la formation éco-interprète 
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Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  
Enseignants et éducateurs 
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 processus 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. 

Interprétation  

du patrimoine 

 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. 

16 nov. au 18 déc. 2020 
25 jours  - La Rivière-Drugeon (25) 

10 à 18 personnes 

Benoît DEBOSKRE - CPIE du Haut-Doubs 
et intervenants extérieurs 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation éco-interprète 
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Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  
Enseignants et éducateurs 
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. 

Environnement  

et territoire 

 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. 

4 au 22 janv. 2021 
15 jours - Haut-Jura (39) 

10 à 18 personnes 

Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation éco-interprète 
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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 invités à concevoir une action éducative pour un public ciblé soit en con-
texte loisirs (adultes/enfants) soit scolaire. 

Monter un programme en EEDD  

en milieu scolaire et/ou loisirs 

 Conception d’un projet d’animation ou programme péda-
gogique : formulation d’un pré-projet, planification, con-
ception du déroulement, dispositif d’évaluation. 

Éducateurs à l'environnement,  
Animateurs en éducation populaire,  

Enseignants et éducateurs, 
 Agents de développement,  

Techniciens de collectivité 

18 au 29 janvier 2021 
10 jours - Sellières (39) 

10 à 18 personnes 

Géraldine HOBACQ - CPIE Bresse du Jura    

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD 
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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 ?  

La réalisation  

de média vidéo 

 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 

22 au 24 fév.  
+ 30 mars 2021 

4 jours (3+1) - Sellières (39) 

6 à 12 personnes 

A.Sophie MAITRET - CPIE Bresse du Jura 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Matériel de tournage et micros fournis 
Prévoir un ordinateur pour le montage 
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 Connaître l'historique et les enjeux de la ville. 

 Comprendre les enjeux de l'éducation à l'environnement 
urbain. 

 Concevoir et mener des actions éducatives spécifiques à 
ce milieu. 

La  ville  est  un  formidable  terrain  d'animation : biodiversité,  énergies,  vivre-ensemble,  chan-
gement  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 quoti-
dien, mais comment faire ? 

Animer en ville : L'éducation  

à l'environnement urbain en pratique 

 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 proposer 
et concevoir des animation en faveur du « mieux vivre la 
et en ville ». 

Éducateurs à l'environnement, 
Animateurs en éducation populaire, 
Enseignants, Agents de développe-

ment, Techniciens de collectivité 

1er au 5 mars 2021 

5 jours - Dijon (21) 

10 à 18 personnes 

Cécile ARTALE - Pirouette Cacahuète 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD 
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 Utiliser quelques pratiques en écopsychologie pour  
les transposer dans son contexte professionnel  

 Appréhender les fondamentaux sur la philosophie  
de l’écopsychologie 

 S’approprier l’approche de la nature comme miroir, guide, 
métaphore, source d'inspiration... pour une meilleure 
compréhension de soi et un lien plus profond à son 
environnement. 

 Intégrer quelques principes de base du développement 
personnel dans son métier d’éducateur à l’environnement 

Ecopsycholgie : de la théorie à la pratique 
Et si nous passions d’un moi égocentré à un moi « écocentré » ? 

 Découvrir la philosophie et les principes de l'écopsychologie 

 Vivre des situations d’écopsychologie pratiques 

 S’approprier des méthodes par des exercices 

 Développer des pistes d’actions 

 Partager, échanger et faire évoluer ses actions engagées  

Educateurs, Animateurs 
Formateurs, Coachs 

24 au 26 mars  
+ 1 jour en mai 2021 
4 jours (3+1) - Sellières (39) 

68 personnes maximum 

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 
Ilse GEUSENS - Écopsychologue 

L’écopsychologie relie notre nature intérieure à notre nature extérieure et part du principe que 
notre santé psychique et la santé de l’environnement évoluent ensemble. L’écopsychologie offre 
des pistes pour repenser notre rapport au monde et notre posture en tant qu’éducateur en utili-
sant une approche intuitive «the flow». 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Utiliser différentes approches de connexion à la nature 
originales : poétique, symbolique, sensibles… 

 Faire évoluer sa pratique et son lien personnel à la nature 
pour découvrir d’autres postures 

 Mettre en œuvre une démarche pédagogique nouvelle 

 intégrer ces nouvelles approches dans un cadre 
professionnel 

Transformer sa posture pédagogique :  

pour se reconnecter à la nature autrement…  

 Vivre des animations originales 

 Partager et échanger sur les animations vécues  

 Imaginer des pistes d’actions professionnelles 

 Découvrir différentes ressources sur le thème 

Animateurs et éducateurs 
voulant faire évoluer  

leurs pratiques du dehors 

7 au 9 avril 2021 
3 jours - Sellières (39) 

6 à 12 personnes  

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

Trop souvent les sorties natures ont pour but de transmettre des savoirs froids dans un cadre 
strict. Lâcher prise, accompagner plutôt que diriger, se requestionner sur sa posture et apprendre 
à offrir aux enfants ou adultes des expériences directes et authentiques dans une nature source 
de transformation intérieure.  

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Organiser un bivouac en plein nature  

 Identifier des éléments de législation associés 

 Pratiquer [le] dehors 

 Constater des vertus éducatives du bivouac  
en pleine nature 

Bivouac  

en pleine nature 

 Lecture de carte pour choisir le parcours adapté  

 Installation du bivouac, du coin repas, de l'espace  
de sommeil, des douches solaires, du coin sanitaire,  
du feu de camp 

 Pratique de techniques d'animation d'activité de pleine 
nature (tir à l'arc, cueillette plantes sauvages comestibles, 
feu polynésien, musique verte...) 

 Application de la réglementation 

 

        Hébergement sous tente ! 

Educateur à l'environnement, 
Animateur sensible à la nature, 

bénévole associatif dans  
le champs de l'environnement 

17 au 20 mai 2021 
4 jours - Sellières à Molain (39) 

8 à 16 personnes 

Denis MARCELIN - CPIE Bresse du Jura 

Etre immergé en pleine nature pour vivre simplement, en toute 
harmonie avec elle, permet à chacun d'entre nous de se reconnec-
ter avec sa propre nature intérieure et d'acquérir de nombreux 
savoirs et savoirs faire autrefois maitrisés. Le dehors est un excel-
lent moyen pédagogique à vivre et découvrir. 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD 
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 Utiliser l'outil Radeau afin d'organiser des sorties d'une 
ou plusieurs journées 

 prévoir et assumer une intendance liée à l'itinérance 
d'une groupe 

 Appréhender la pédagogie liées au milieu rivière  

L'activité radeau comme support  

d'éducation à l'environnement 

 Apports sur la législation, la sécurité  
et les démarches nécessaires à une sortie radeau 

 Technique de construction des embarcations  
avec bidons, chevron et palette 

 Réflexion et mise en pratique sur l'alimentation  
et l'organisation d'un séjour itinérant 

 Découverte du milieu rivière  

 Vivre le collectif d'une vie quotidienne cohérente  
avec l'EEDD 

7 au 11 juin 2021 
4 jours - Petit Noir à Navilly (39) 

8 à 16 personnes 

Denis MARCELIN - CPIE Bresse du Jura 

Cette activité souvent associée au scoutisme est depuis plusieurs années un support d'activité 
pour des associations œuvrant pour la découverte et l'initiation à l'environnement. Vivez cette 
activité avec toutes ses composantes : réglementation, construction, intendance et découverte du 
milieu. 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Educateur à l'environnement, 
Animateur sensible à la nature, 

bénévole associatif dans  
le champs de l'environnement 
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 Maîtriser les éléments réglementaires adaptés  
aux différents publics 

 Identifier les plantes sauvages comestibles  

 Réaliser des recettes simples et variées avec  
des plantes sauvages 

 Cuisiner en extérieur 

 Utiliser les connaissances acquises pour mener  
une activité pédagogique 

Cueillette et cuisine  

avec des plantes sauvages  

 Apports théoriques sur les espèces comestibles  
et éléments réglementaires 

 Cueillette et transformation des espèces  
aux différentes saisons 

 Mise en situation en bivouac et préparation  
sur feu de camp 

avril et juin 2021 
4 jours (2+2)  - Sellières (39) 

8 à 16 personnes 

Floriane KARAS - CPIE Bresse du Jura 
Denis MARCELIN - CPIE Bresse du Jura 

La cueillette, pratique originelle, est un merveilleux outil 
de découverte et de connaissance de notre environne-
ment. La cuisine, acte quotidien, est un magnifique ter-
rain de jeu, d'expérience et de sensation. Les deux sont 
une alchimie à partager avec tous les publics. 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

2 modules de 2 jours  

Educateur à l'environnement, 
Animateur sensible à la nature, 

bénévole associatif dans  
le champs de l'environnement 
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Notes 



Chaque besoin étant différent, notre équipe vous propose également des 
prestations de formations courtes sur mesure, dans le champ de la péda-
gogie 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@cpie-bresse-jura.org 

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.@cpie-bresse-jura.org 
 

 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/

