
Objectifs

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

Contenus

Publics visés

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.

- 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.

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

18 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Animateurs  
en éducation populaire

Enseignants

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF

Au titre de la formation  
professionnelle

1120 €

A titre individuel
pas de tarif individuel

Une expérience en animation 
et/ou accueil du public.

Intervenant

du 29 août  
au 1er sept 2023

28h - 4 jours
Formation

revisitée !!

Isabelle LÉPEULE, formatrice et accompagnatrice de projets - Coopilote



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

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. 
- 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

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)


