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Notes

Le CPIE Bresse du Jura
Association locale d’éducation à l’environnement, le CPIE - Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement - 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.
Le CPIE Bresse du Jura fait partie de l’Union Régionale des CPIE de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Union
Nationale des CPIE de France, il est également adhérent de différents réseaux d’éducation à l’environnement :
le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté au niveau régional et le FRENE au niveau national.

La formation professionnelle
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
de formation adaptée à vos besoins !
Le CPIE Bresse du Jura est un organisme de formation certifié pour sa qualité !!

Organisme certifié Datadock

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

Notre numéro de déclaration de formation : OF 43 39 00610 39
Numéro SIRET 33882991500064
www.cpie-bresse-jura.org/formation

Notes

Nos partenaires sur la formation
Le CPIE du Haut-Doubs pratique la pédagogie de
l’environnement depuis plus de 40 ans. Son équipe de
professionnels expérimentés souhaite proposer au plus
grand nombre - salariés, acteurs sociaux, pédagogues,
enseignants, citoyens… - de pouvoir se former à des
outils éprouvés et de nouvelles pratiques de médiation
dans un champ en évolution permanente. Les formations
proposées sont l’expression de cette volonté d’agir en
faveur des transitions écologiques et climatiques.

Le CPIE du Haut-Jura poursuit depuis plus de 35 ans
sa mission d’éducation à l’environnement. Dotée d’une
équipe de professionnels compétents et expérimentés,
notre association entend démultiplier son action par
la formation des professionnels de l’éducation et de
l’animation, mais également des citoyens qui souhaitent
s’engager pour l’environnement.

Isabelle LÉPEULE travaille dans le champ de l’éducation
à l’environnement depuis plus de 30 ans, Formatrice,
accompagnatrice et coordinatrice de projets, animatrice
éco-cuisine, jardinière. A participé au MOOC Permaculture
de l’Université des Colibris.

La voie de la Nature

Ilse GEUSENS est psychologue d’entreprise avec
une formation complémentaire en psycho-énergie,
approche qui met l’accent sur l’intuition et la sensibilité.
Spécialisée dans l’utilisation de la nature dans le cadre
du développement personnel. En tant que pionnier dans
le domaine du coaching avec la nature, elle donne des
formations en Belgique, en France et au Québec.

Formation
!!
augmentée

du 5 au 7 avril 2023

21h - 3 jours

Libérer votre esprit créatif pour créer
des supports d’intervention originaux
L’intervenant en EEDD a besoin d’outils adaptés pour capter son public
et donner du sens à l’apprentissage. Quoi de mieux que d’inventer
et créer soi-même, avec originalité et esthétisme, ses supports. Ce
n’est pas toujours facile par manque de temps, de confiance ou de
techniques. L’idée est de s’autoriser et passer à l’acte !

Objectifs

- Choisir une méthodologie de création adaptée à son intention pédagogique.
- Incorporer des techniques artistiques dans le cadre professionnel.
- Proposer des supports originaux adaptés au public cible.

Contenus

- Présentation et utilisation de supports pédagogiques variés.
- Des techniques et médiums en arts plastiques.
- Des outils et techniques pour développer son inspiration et sa créativité.
- Imaginaire et imagination comme moyen au service des messages en EEDD.
- Partage des expériences de chacun.
- Travail sur des projets individuels.

Intervenant

Emilie GEORGER, éco-interprète - CPIE Haut-Doubs

10 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Médiateurs scientifiques
Enseignants
Bénévoles associatifs

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

840 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE du Haut-Doubs
La Rivière-Drugeon (25)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation à mi-formation (retour sur le ressenti des stagiaires).
- Retour sur le projet personnel, temps d’échange / évaluation
- Questionnaire de satisfaction.
- Évaluation finale (questionnaire, cibles et échanges).
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« C’est une super formation pour trouver de l’inspiration et acquérir de la méthodologie
pour développer ses outils pédagogiques » Lucile C. (éco-jardinière)
« Cette formation m’a donné la possibilité d’explorer, d’expérimenter, de tester,
de découvrir de nouveaux médiums et outils. Tout était permis. » Anne-Laure L.
(animatrice)

La formation est accessible
aux personnes en situation
de handicap. Le site est adapté
pour recevoir les personnes
à mobilité réduite (accessibilité,
ascenseur, toilettes…)

Restauration
et Hébergement
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.

« C’est une formation riche en biblio, en matériel et en bienveillance. Laissez libre
court à la créativité. » Roxane R. (éducatrice à l’environnement)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
SERVICE FORMATION
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Emilie GEORGER
CPIE du Haut Doubs
03 81 49 82 99
e.georger@cpiehautdoubs.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

les 27 et 28 avril 2023

14h - 2 jours

Révélez vos idées avec
la facilitation graphique - Niveau 1
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 !

Objectifs

- S’approprier 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, formations…).

Contenus

- Techniques de base : titres, écritures, cadres, ombres, personnages, pictogrammes, bulles, connexions...
- Organisation des idées dans l’espace.
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation.

Intervenants

Maïté GAYET, facilitatrice graphique
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

12 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Enseignants
Animateurs/Médiateurs
Chefs de projet
Techniciens
Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.
Aucun niveau de dessin requis !

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

560 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation des réponses aux attentes
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« 2 jours intenses où je me suis autorisée à dessiner et libérer ma créativité : du
plaisir, des apprentissages et de la bonne fatigue ! » Armel D. (coordinatrice de projet)
« Cette formation dynamique réaborde les bases de la création de visuels et de la
prise de notes. Essentiel et décisif pour se lancer. » Nina

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

« Une formation dynamique et conviviale qui favorise la mise en pratique et permet
de créer ses premiers supports de façon guidée. » Anne-Sophie D. (formatrice et
accompagnatrice de projet)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
SERVICE FORMATION
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Anne-Sophie MAITRET
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 03 (sauf lundi)
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Nouvelle
!!
formation

les 4 et 5 mai 2023

14h - 2 jours

Les principes de la permaculture

appliqués à un projet d’éducation à l’environnement
La permaculture est souvent connue à travers des pratiques de
jardinage, voire réduite à la culture sur butte. Or, ses principes
éthiques et sa démarche vont bien au-delà. Cette formation invite à
la considérer comme un outil supplémentaire dans la conception de
projets éducatifs pour inviter à agir concrètement et à apporter des
solutions afin d’assurer la continuité de la vie sur la planète.

Objectifs

- Identifier l’éthique et les principes fondamentaux de la permaculture.
- S’approprier la méthode de conception inspirée des fonctionnements de la
nature.
- Appliquer ces fondamentaux dans la conception d’un projet d’animation, de
dispositif éducatif ou d’accompagnement d’un territoire.

Contenus

- Apports théoriques sur les fondamentaux de la permaculture : origine, définition,
principes.
- Réflexion sur la mise en application des principes de la permaculture sur la mise
en oeuvre de projets en éducation à l’environnement.
- Partage d’expériences sur les pratiques de chacun.
- Mise en pratique sur un projet choisi par chaque participant.

Intervenant

Isabelle LÉPEULE, formatrice et accompagnatrice de projets - Coopilote

12 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Chefs de projet
Formateurs
Enseignants
Animateurs socio-culturels ayant
des projets environnementaux

Pré-requis
Expérience de conception et
d’animation de projet éducatif.
Avoir un projet à concevoir
(ou à améliorer).

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

560 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Doubs ou Jura à définir

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Niveau de satisfaction avec questionnaire.
- Niveau d’implication des participants dans les temps théoriques et de mise en
pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..
Vous serez les premiers à pouvoir partager votre avis sur cette formation !

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Isabelle LÉPEULE
Coopilote
06 87 37 36 17
isabelle.lepeule@educ-envir.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

du 10 au 12 mai 2023
+ le 4 juillet 2023

28h - 4 jours
(3 jours + 1 jour)

La réalisation de média vidéo
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,
mais comment utiliser le média vidéo pour créer une porte d’entrée
sur l’EEDD ?

Objectifs

- S’approprier le processus de création vidéo.
- Choisir et utiliser le matériel vidéo adéquat.
- Construire une narration cohérente.
- Concevoir et réaliser une vidéo de qualité.
- Mettre en œuvre les étapes de construction d’une vidéo : scénario / prise de vue /
montage / export.

Contenus

- Vocabulaire et étapes de réalisation d’un film vidéo.
- Manipulation et réglages des outils vidéo.
- Création, tournage et montage d’un petit film.
- Analyse de pratique sur une réalisation vidéo d’intersession.

8 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Bénévoles associatifs
Chargés de communication

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1120 €

Intervenant

A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation de l’implication et des exercices de mise en pratique.
- Évaluation intermédiaire.
- Analyse des réalisations d’intersession.
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction, cible, tour de parole).
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« Formation très intéressante, très instructive, ludique, bien menée et bien organisée
qui va m’être très utile pour la suite. » Gilles E. (animateur)

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

« Formation très constructive, j’ai beaucoup appris ! J’ai eu tous les outils pour créer
des vidéos sans problèmes. » Tiphaine G. (éducatrice à l’environnement)
« Bonne formation qui permet d’intégrer toutes les étapes de conception d’une
vidéo. » Élodie L. (chargée de communication)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Anne-Sophie MAITRET
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 03 (sauf lundi)
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Formation
!
revisitée !

du 10 au 13 juillet 2023

28h - 4 jours

Écologie pratique - en pédagogie de projet face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels

Comment tenir compte des enjeux environnementaux dans les
pratiques du quotidien (alimentation, entretien du foyer, santé et bien
être, mobilier et construction, jardin potager…) ? Éduquer à l’Ecologie
pratique c’est encourager le pouvoir « agir » de chacun dans son
quotidien. L’animateur EEDD devient un accompagnateur pédagogique
pour aider à construire, restaurer, bidouiller, aménager, cultiver et vivre
écologiquement !
Organisée en pédagogie de projet cette formation propose aux
stagiaires de découvrir et expérimenter des techniques d’animation en
écologie pratique.

Objectifs

- Définir des enjeux environnementaux et sociaux, leurs interdépendances et leurs
liens de causalité.
- Identifier des actions écologiques pratiques et faciles à réaliser .
- Expérimenter une de ces actions en petit groupe.
- Utiliser ces actions dans le cadre d’action éducative et connaitre leurs plus-values
pédagogiques.
- Vivre et analyser la pédagogie de projet lors de ces journées.

Contenus

- Ateliers pratiques.
- Expérimentations.
- Mise en situation d’animation d’atelier avec du grand public.

Intervenant

Jérôme FORTIER, éducateur formateur - CPIE du Haut-Jura

18 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Animateurs
en éducation populaire
Enseignants

Pré-requis
Une expérience en animation
et/ou accueil du public.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1120 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation de l’implication.
- Conception d’animation.
- Questionnaire de satisfaction.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

Vous serez les premiers à pouvoir partager votre avis sur cette formation !

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Géraldine HOBACQ
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 05 (sauf mercredi)
g.hobacq@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

du 11 au 15 sept. 2023

28h - 4 jours

Bivouac en pleine nature
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.

Objectifs

- Organiser un bivouac en plein nature.
- Identifier des éléments de législation associés.
- Pratiquer [le] dehors.
- Constater des vertus éducatives du bivouac en pleine nature.

Contenus

- 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

Intervenant

Juliette DELESSARD, formatrice - EMPREINTES

18 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Bénévoles associatifs
Animateurs sensibles à la nature

Pré-requis
Une expérience en animation
et/ou accueil du public.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1120 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Besain (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

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.

Ils ont participé à la formation..

« 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)

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

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

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Géraldine HOBACQ
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 05 (sauf mercredi)
g.hobacq@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Formation
!!
augmentée

du 12 au 14 sept. 2023

21h - 3 jours

Les clefs de la géologie pour comprendre
les massifs calcaires et le karst
- Cas appliqué au massif du Jura -

La géologie est considérée comme une discipline complexe mais pour
autant cette dernière permet d’étudier l’histoire de notre planète, de
mieux comprendre les paysages qui nous entourent et nos nombreuses
relations aux ressources naturelles. Dans le champ de l’éducation à
l’environnement, une approche par la géologie permet d’enrichir une
action éducative tout en replaçant la réflexion sur le temps long.

Objectifs

- Connaître la nature des roches, leurs origines, leurs histoires et leurs propriétés.
- Comprendre la formation du relief et son évolution jusqu’à nos jours.
- Identifier les éléments caractéristiques du karst, leur formation et leur rôle
hydrologique.
- Déduire les relations qui unissent la géologie et le paysage.
- Exploiter la géologie dans toutes situations éducatives.

Contenus

- Connaissances généralistes sur la nature des roches, leurs origines, leurs
histoires et leurs propriétés.
- Connaissances généralistes sur la formation du relief et son évolution jusqu’à
nos jours.
- Observation et identification des éléments caractéristiques du karst, leur
formation et leur rôle hydrologique.
- Analyse des relations qui unissent la géologie, l’environnement et le paysage.

Intervenants

Tanguy GLANDUT, chargé de projets - CPIE du Haut-Jura
Jérôme FORTIER, éducateur-formateur à l’environnement - CPIE du Haut-Jura

15 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Chefs de projet
Bénévoles associatifs
Salariés du secteur touristique
Agents de collectivité

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

840 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE du Haut-Jura
Coteaux du Lizon (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Mise en situation.
- Questionnaire de satisfaction.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« Formation qui vous fait vivre la géologie. » Julien A. (photographe nature)
« Un langage adapté à tout public. » Benjamin V. (spéléologue)

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Tanguy GLANDUT
CPIE du Haut-Jura
03 84 42 85 96 (sauf vendredi)
t.glandut@cpie-haut-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Nouvelle
!!
formation

du 27 au 29 sept. 2023

21h - 3 jours

Révélez vos idées avec
la facilitation graphique - Niveau 2
Dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, expliquer une
idée, un projet, ou rendre vos comptes-rendus attrayants…
Le niveau 2 vous propose d’aller un plus loin dans la démarche, avec
un focus sur l’utilisation de la facilitation graphique en situation
d’animation accompagné d’un travail sur votre posture.

Objectifs

- Ancrer la pensée visuelle et la pratique de la facilitation graphique dans son
quotidien professionnel.
- Exercer son regard critique sur ses propres réalisations.
- Animer des sessions d’intelligence collective avec la facilitation graphique.
- Utiliser la facilitation graphique pour dynamiser et favoriser l’implication d’un public
ou d’une équipe.

Contenus

- Analyse de pratique sur les réalisations des participants antérieures à la formation.
- Les postures d’animation avec la facilitation graphique.
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation.

Intervenants

Maïté GAYET, facilitatrice graphique
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

12 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Enseignants
Animateurs/Médiateurs
Chefs de projet
Techniciens
Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Pré-requis
Avoir participé au niveau 1
ou exercer une pratique
de la facilitation graphique
Venez avec vos réalisations
et votre matériel !

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

840 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..
Vous serez les premiers à pouvoir partager votre avis sur cette formation !

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Anne-Sophie MAITRET
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 03 (sauf lundi)
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Nouvelle
!!
formation

du 4 au 6 octobre 2023
+ 2 jours en mars 2024

35h - 5 jours

(3 jours + 2 jours)

Concevoir
son Escape Game pédagogique
En EEDD, mais pas seulement, pourquoi ne pas utiliser les codes
des Escape Game, actuellement très tendance, pour créer son outil
pédagogique ?
Lors de cette formation, nous vous proposons de vous approprier une
méthodologie pour concevoir et réaliser votre propre Escape Game,
sur le thème de votre choix, en lien avec un de vos projets actuels
ou futurs. Pour cela, nous allons vous accompagner et partager bons
plans, trucs et astuces au fil des différentes étapes.

8 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Enseignants
Bénévoles associatifs

Objectifs

- Adapter la méthodologie de conception d’un Escape Game pour son projet pédagogique (objectif pédagogique, dispositifs pédagogiques, débriefing…).
- Réaliser un prototype de son Escape Game : la scénarisation, le défi, les énigmes,
l’arborescence, la maquette.
- Analyser la mise en œuvre de son Escape Game.
- Améliorer son outil à la suite d’une phase de test.

Contenus

- Vocabulaire et méthodologie de conception.
- Manipulation et découverte de différents outils : cadenas, boites, jeux, codes.
- Conseils et pistes pour la conception et la fabrication (feuille de route, sites
internet, partenaires potentiels…).
- Partage d’expériences.

Intervenant

Fanny DECAVÈLE, éco-interprète - CPIE du Haut-Doubs

Toutes personnes intéressées
par la conception d’Escape Game

Pré-requis
Avoir un projet d’Escape Game
à concevoir
Notions pédagogiques
(faire passer un message)

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1 400 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE du Haut-Doubs
La Rivière-Drugeon (25)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Echanges et partage d’expériences.
- Conception d’un prototype d’Escape Game
- Analyse des projets personnels.
- Questionnaires de satisfaction.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

Vous serez les premiers à pouvoir partager votre avis sur cette formation !

La formation est accessible
aux personnes en situation
de handicap. Le site est adapté
pour recevoir les personnes
à mobilité réduite (accessibilité,
ascenseur, toilettes…)

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Fanny DECAVÈLE
CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99 (sauf merc. et vend.)
f.decavele@cpiehautdoubs.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Module 1
du 9 au 12 oct. 2023
Module 2
4 jours en mars 2024

56h - 8 jours

Savoir interpréter son territoire
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.

Objectifs

- Définir les grands principes de l’interprétation : l’art de faire comprendre à des
visiteurs la signification et la valeur d’un lieu.
- Identifier les différentes formes de médiation.
- Connaître les publics, les étapes, les partenaires et les moyens nécessaires à
l’interprétation.
- Appliquer et adapter la méthodologie à différents types de territoire.
- Pratiquer des activités pédagogiques d’interprétation.
- Conduire son projet d’interprétation de la conception à la réalisation.

Contenus

- Découverte sur le terrain des exemples d’interprétation, de médias, des
réalisations.
- Méthodologie du plan d’interprétation.
- Rencontres avec des professionnels de l’interprétation et décideurs locaux.
- Analyse de pratiques et travail sur projet personnel.

Intervenants

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

10 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Enseignants
Chefs de projet
Médiateurs scientifiques
Gestionnaires
de sites naturels
Responsables
de structures éducatives

Pré-requis
Notions pédagogiques
(faire passer un message)

Frais pédagogiques
!! Formation éligible au CPF !!
Au titre de la formation
professionnelle

2 240 €
(pour les 2 modules)
A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE du Haut-Doubs
La Rivière-Drugeon (25)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Temps d’échange sur le projet professionnel individuel.
- Évaluation continue.
- Évaluation à mi-formation (retour et 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.

Ils ont participé à la formation..

« Une formation courte, complète qui accompagne très bien son projet. Un formateur
passionné au service des apprenants » Boris (chef de projet)
« Formation complète qui permet de se projeter dans la réalisation d’un projet
d’interprétation de façon très concrète et riche en rencontres de différents acteurs »
Laure (médiatrice nature)

La formation est accessible
aux personnes en situation
de handicap. Le site est adapté
pour recevoir les personnes
à mobilité réduite (accessibilité,
ascenseur, toilettes…)

Restauration
et Hébergement
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.

« Une formation qui mêle savoirs techniques et méthodologies qui donnent les bases
très utiles pour une mise en œuvre. J’ai fortement apprécié la richesse des échanges
entre tous » Sophie (éducatrice)
« Une formation pour répondre aux attentes et besoins face à un projet. On repart
outillé au mieux pour la suite. De la théorie nécessaire appréciée, des exemples, des
cas concrets… » Delphine (animatrice)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Benoît DEBOSKRE
CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99
b.deboskre@cpiehautdoubs.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Nouvelle
!!
formation

les 19 et 20 oct. 2023

14h - 2 jours

(Re)apprendre à écouter le monde à travers
une démarche d’éducation à l’environnement sonore
Connaître, reconnaître, identifier et évaluer son environnement sonore
n’est pas chose aisée. L’oreille fournit un ensemble d’informations
souvent occultées par ignorance et par habitude.
Une démarche d’éducation à l’environnement sonore est essentielle
pour permettre aux jeunes générations de s’ouvrir au monde par l’ouïe.
Distinguer le son du bruit, découvrir de nouvelles sonorités, de nouveaux
paysages sonores, c’est faire l’apprentissage de l’environnement qui
nous entoure.

15 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation à
l’environnement
Bénévoles associatifs.

Objectifs

- Acquérir les connaissances essentielles et indispensables sur le son.
- Définir un environnement et un paysage sonore.
- Identifier les approches pédagogiques liées à la thématique.
- Concevoir des animations et des activités d’éducation sonore à destination des
enfants.
- Analyser la construction pédagogique du panel d’animations vécues lors de la
formation.

Contenus

- Connaissances généralistes sur la thématique de l’environnement sonore
(fonctionnement de l’oreille, principes physiques du son, concept d’environnement
et de paysage sonore, les perceptions du son, l’éveil sonore et la musique verte).
- Conception pédagogique d’actions d’éducation à l’environnement sonore.
- Adaptation des actions d’éducation à l’âge du groupe d’enfants bénéficiaire.

Intervenant

Olivier RAMBAUD, éducateur à l’environnement - CPIE du Haut-Jura

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

560 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE du Haut-Jura
Coteaux du Lizon (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Mises en situation.
- Analyse de propositions pédagogiques.
- Questionnaire de satisfaction.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

Vous serez les premiers à pouvoir partager vos avis sur cette formation !

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
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.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Olivier RAMBAUD
CPIE du Haut-Jura
03 84 42 85 96
o.rambaud@cpie-haut-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

du 21 au 28 oct. 2023

42h - 6 jours

La nature
comme support de coaching
Appropriez-vous l’approche de la nature comme miroir, métaphore, guide
et source d’inspiration. Découvrez un support à l’accompagnement
dans un cheminement de développement personnel.

Objectifs

- S’approprier un nouveau support à l’accompagnement de l’individu dans son
cheminement de développement personnel.
- Explorer l’approche de la nature comme miroir, guide, métaphore, source
d’inspiration... pour une meilleure compréhension de soi.
- Expérimenter plusieurs pratiques d’accompagnement en lien avec la nature, pour
les transposer dans son contexte professionnel.
- Créer ses propres exercices en partant de son bagage professionnel et de ses
compétences.
- Evoluer dans son leadership personnel et professionnel.

Contenus

- Exercices de méditation, d’analyse de problème, de lâcher-prise, de rituel, de
reconnexion à sa propre force “naturelle”
- Exploration de nouvelles ressources.
- Partage d’expériences.

Intervenant

Ilse GEUSENS, psychologue et écopsychologue

9 PLACES
Publics visés

Professionnels
du développement personnel :
coachs, psychologues,
thérapeutes, accompagnateurs..
Professionnels de l’éducation
à l’environnement inscrits
dans une démarche
liée à l’écopsychologie

Pré-requis
Cette formation part du principe
que vous maîtrisez les techniques
de base en coaching ou en
accompagnement.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1 100 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Plasne (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Création et analyse d’exercices de mise en pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..
« Cette formation constitue un outils précieux pour travailler sur soi et accompagner
les autres avec la nature » Sandrine L. (psychologue clinicienne)
« Découvrir une approche de l’écopsychologie, acquérir des nouveaux outils
relationnels avec la nature, développer son intuition dans un cadre rigoureux et
bienveillant » Yohann D. (éducateur en reconversion profesionnelle)
« C’est une formation très riche et transformatrice où l’expérimentation est au coeur
et permet d’être directement en immersion » Lauranne C. (infirmière)

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement

L’hébergement est prévu pour
la totalité de la formation.
Le coût est en supplément
des frais pédagogiques.
Merci de nous contacter
pour obtenir un devis.
Les frais de restauration restent
à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition.

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Ilse GEUSENS
Psychologue et formatrice
06 76 38 66 68
ilse.geusens@orange.fr

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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

Modalités d’inscription
1/ Prise de contact
Contactez nous par téléphone ou par mail afin de recevoir le programme de la formation
que vous souhaitez réaliser et échanger sur votre demande.
Remplissez le bulletin de pré-inscription et le questionnaire de positionnement que nous
vous adresserons.

2/ Tarifs et devis
Nous vous enverrons un devis adapté à votre situation.

•

Le devis est un document indispensable pour la prise en charge du coût de la
formation par votre OPCO ou par Pôle Emploi.

•

Si vous ne pouvez pas faire financer votre formation dans le cadre de la formation
continue via votre employeur ou Pôle Emploi, alors vous pouvez bénéficier d’un tarif
individuel.

3/ Validation de votre inscription
Nous vous faisons parvenir, selon votre situation, une convention de formation ou un
contrat d’inscription à nous retourner signé pour valider votre inscription.
Une convocation vous sera envoyée par mail 15 jours avant le début de la formation.

4/ Acquisition de compétences
À l’issue de la formation, nous vous délivrerons un certificat de réalisation.

5/ Date limite d’inscription, report ou annulation
Attention la date limite d’inscription est de 15 jours avant le début de la formation.
Le CPIE Bresse du Jura se réserve le droit d’ajourner, de reporter ou de modifier la
programmation des formations.

Financer sa formation
L’association CPIE Bresse du Jura est un organisme de formation disposant d’un numéro de
déclaration d’activité, de la certification Datadock et de la certification Qualiopi permettant
d’être éligible aux différents financements de la formation continue.
Vous êtes en activité salariée
Réalisez avec votre employeur une demande de prise en charge auprès de votre Opérateur de
Compétences (OPCO). Pensez à anticiper vos demandes de prises en charge au moins 1 mois
avant le début de la formation souhaitée.
Si votre structure possède des fonds dédiés à la formation de ses salariés, elle peut également
prendre en charge le coût de la formation et nous adresser un bon de commande 1 mois
avant le début de la formation.
Vous êtes agent de collectivité
Les demandes de formations sont gérées par le service ressources humaines de votre
collectivité.
Vous êtes demandeur d’emploi
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi ou de votre Mission Locale pour connaître les
possibilités de prises en charge.
Vous êtes indépendant/auto-entrepreneur
Renseignez-vous auprès de votre fond collecteur pour la formation afin de connaître vos
possibilités de financement.
Seules les formations mentionnées « Formation éligible au CPF » permettent la mobilisation
de votre Compte Personnel de Formation.
Vous vous inscrivez à titre individuel
Si vous n’avez aucun moyen de faire financer votre formation, un tarif individuel, fixe ou variable
selon les formations, vous sera proposé.
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.

CPIE Bresse du Jura
Organisme de formation
à l’écoute de votre besoin en formation !
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, pour 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 !

CPIE Bresse du Jura

association d’éducation à l’environnement
18 rue des Deux Ponts
39230 SELLIERES
Service FORMATION
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org
www.cpie-bresse-jura.org
OF 43 39 00610 39
N° SIRET 33882991500064

