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

