
les 19 et 20 oct. 2023

14h - 2 jours

Objectifs

(Re)apprendre à écouter le monde à travers  
une démarche d’éducation à l’environnement sonore

Contenus

Publics visés

- 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. 

- 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. 

15 PLACES

Pré-requis

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF

Au titre de la formation  
professionnelle à partir de

728 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

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

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.

Nouvelle  

formation !!

Professionnels de l’éducation à 
l’environnement

Bénévoles associatifs.



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.
- Mises en situation.
- Analyse de propositions pédagogiques.
- 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
Olivier RAMBAUD 
CPIE du Haut-Jura

03 84 42 85 96
o.rambaud@cpie-haut-jura.org

CPIE du Haut-Jura 
Coteaux du Lizon (39)

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

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


