
Objectifs

Bivouac en pleine nature

Contenus

Publics visés

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

- Organiser un bivouac en plein nature. 
- Identifier des éléments de législation associés.
- Pratiquer [le] dehors.
- Constater des vertus éducatives du 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 
de plantes sauvages comestibles, feu polynésien, musique verte...)
- Application de la réglementation

18 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Bénévoles associatifs
Animateurs sensibles à la nature

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF

Au titre de la formation  
professionnelle

1120 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Une expérience en animation 
et/ou accueil du public.

Intervenant
Juliette DELESSARD, formatrice - EMPREINTES 

du 11 au 15 sept. 2023

28h - 4 jours



« Ce type de pratique permet de nouer un lieu fort avec la nature, de faire avec ce 
que la nature nous offre et de vivre une expérience unique avec un groupe (cohésion, 
coopération, initiative...). » Anne-Laure L. (animatrice)

« Bonne dynamique globale, cette formation donne envie de faire les choses.» 
Vincent P. (animateur)

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Besain (39)

Modalités d’évaluation 

Lieu de formation

L’hébergement se fera sous tente 
(apportez votre matériel).  

La restauration sera réalisée  
par et pour le collectif 

Frais à la charge des participants. 
Prévoir un pique-nique tiré du sac 

pour le 1er jour. 

Restauration  
et Hébergement

Formation non accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

Des possibilités d’adaptation 
de la formation sont cependant 

possibles, si vous souffrez  
d’un handicap n’hésitez pas  

à nous contacter.

Accessibilité PSH

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation de l’implication. 
- Conception d’animation. 
- Création d’aménagement et d’outils d’exploration du milieu.
- Bilan pédagogique. 
- Questionnaire de satisfaction.

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

Organisme de formation
cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives Questions pédagogiques

Démarche de formation
- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel. 

Géraldine HOBACQ
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 05 (sauf mercredi)
g.hobacq@cpie-bresse-jura.org


