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

