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

35h - 5 jours
(3 jours + 2 jours)

Objectifs

Concevoir  
son Escape Game pédagogique

Contenus

Publics visés

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.

- Adapter la méthodologie de conception d’un Escape Game pour son projet péda-
gogique (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.

- 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.

8 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Bénévoles associatifs

Toutes personnes intéressées  
par la conception d’Escape Game

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF

Au titre de la formation  
professionnelle

1 400 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Avoir un projet d’Escape Game  
à concevoir

Notions pédagogiques  
(faire passer un message)

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

Nouvelle  

formation !!



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

Renseignements et Inscriptions

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

Accessibilité PSH

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

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. 

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
Fanny DECAVÈLE

CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99 (sauf merc. et vend.)

f.decavele@cpiehautdoubs.org

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour recevoir les personnes  

à mobilité réduite (accessibilité, 
ascenseur, toilettes…)

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


