
Objectifs

Savoir interpréter son territoire

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Comment interpréter, valoriser un site ? Il devient de plus en plus 
nécessaire de faire comprendre aux publics, aux visiteurs, souvent 
aux habitants du territoire, l’importance d’un lieu, d’un espace, d’un 
patrimoine (son histoire, sa valeur, sa protection, son avenir...). 
« Valoriser son territoire », c’est aussi promouvoir et faire connaître 
les atouts, les fragilités et les spécificités du lieu.

Module 1
du 7 au 11 mars 2022

Module 2
du 17 au 21 oct. 2022 

56h - 8 jours

- Identifier les grands principes de l’interprétation : l’art de faire comprendre à des 
visiteurs la signification et la valeur d’un lieu.
- Repérer les différentes formes de médiation.
- Connaître les étapes, les partenaires et les moyens nécessaires à l’interprétation.
- Maîtriser et adapter la méthode à différents types de territoire.
- Pratiquer des activités d’interprétation.

- Découverte sur le terrain des exemples d’interprétation, de médias, des 
réalisations.
- Rencontre avec des professionnels de l’interprétation.
- Analyse de pratiques et travail sur projet personnel.

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Chefs de projet

Médiateurs scientifiques
Gestionnaires  

de sites naturels
Responsables de  

structures éducatives

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
1950 €  

(pour les 2 modules)

A titre individuel
merci de nous contacter

Notions pédagogiques  
(faire passer un message)

Intervenants
Benoît DEBOSKRE, Directeur et formateur en interprétation - CPIE Haut-Doubs
Catherine DEVAUX, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Fanny DECAVELE, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Emilie GEORGER, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Thierry NÉZOT, éco interprète

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.



« Une formation qui mêle savoirs techniques et méthodologies qui donnent les bases 
très utiles pour une mise en oeuvre. J’ai fortement apprécié la richesse des échanges 
entre tous. » Sophie

« Formation qui m’a permis de connaître l’interprétation ainsi que les outils à mettre 
en oeuvre pour y tendre. Elle interpelle et ouvre de nouvelles perspectives. » Stéphanie

« Empathie, écoute et collaboration. » Romain

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE du Haut-Doubs 
La Rivière-Drugeon (25)

Modalités d’évaluation Lieu de formation

Les frais d’hébergement  
et de restauration restent  

à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition. 
Liste de contacts des hébergeurs 

fournie sur demande. 

Restauration  
et Hébergement

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Véronique STAB-NICOD 
CPIE du Haut-Doubs

03 81 49 82 99
v.stab-nicod@cpiehautdoubs.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Benoît DEBOSKRE

CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99

b.deboskre@cpiehautdoubs.org

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Temps d’échange sur le projet professionnel individuel.
- Évaluation continue.
- Évaluation à mi-formation (retour set analyse par les stagiaires) afin de calibrer le 
second module.
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction, cibles et échanges).

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

www.cpie-bresse-jura.org/formation 


