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Le CPIE Bresse du Jura 

Notre pédagogie de formation 

Association locale d'éducation à l'environnement, le CPIE et son équipe ont à coeur 
de (re)créer du lien entre l'individu et son environnement, naturel ou humain.  

Le CPIE participe à la dynamique de son territoire pour une meilleure prise en compte 
de l'environnement à travers l’animation tout public, la conception de programmes 
pédagogiques, la formation professionnelle, ainsi que l’accompagnement  

de projets et de démarches de développement durable.  

Centre de formation professionnelle reconnu, le CPIE Bresse du Jura vous propose  
une large gamme de formations courtes professionnelles de qualité, basées sur  

des méthodes actives privilégiant la mise en situation et l’analyse de pratique.  

Notre objectif est de pouvoir offrir à chacun une réponse adaptée  
à ses besoins aussi bien en termes d’éducation à l’environnement  

que d’acquisition de compétences dans des domaines variés. 

 

Enseignants, animateurs, élus, entreprises, collectivités…  

nous saurons vous proposer une prestation  

adaptée à vos besoins ! 
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Le prix ne doit pas être un frein  

pour participer à nos formations ! 

Contactez-nous afin de trouver ensemble  

une solution adaptée à votre situation. 

 

Véronique BRETON 
Service Formation  

03 84 85 18 00   

formation.@cpie-bresse-jura.org 

Vos possibilités de financement 

Activité salariée 

 Réalisez avec votre employeur une demande de prise en charge auprès de votre OPCO 
(pensez à anticiper vos demandes de prises en charge au moins 1 mois avant le début de 
la formation souhaitée).  

 Sollicitez un CPF autonome ou co-construit. 

 Si votre structure possède des fonds dédiés à la formation de ses salariés, elle peut égale-
ment prendre en charge le coût de la formation et nous adresser un bon de commande 1 
mois avant le début de la formation.  

 

Demandeur d’emploi  

 Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi pour connaitre les conditions de prises en 
charge et envisager de mobiliser votre CPF.  

 

Autofinancement 

 Un tarif individuel peut vous être proposé si vous n’avez aucun moyen de faire financer 
votre formation, pour cela veuillez nous contacter pour en discuter.  

Les tarifs, exprimés au titre de la formation professionnelle, couvrent les frais pédagogiques. 

[Penser à ajouter les frais annexes si repas et/ou logement prévus] 
Il existe de nombreuses solutions pour financer l’accès à la formation, que vous soyez salarié,  

sans emploi ou bénévole. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de Pôle emploi. 

Nos tarifs 
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 Comprendre les enjeux des démarches de participation. 

 Être capable d'animer une réunion participative. 

 Savoir concevoir des outils et des méthodes adaptés. 

 Travailler sur sa posture d'animateur. 

Faire fonctionner l'intelligence collective, animer une démarche participative, être productif en 
réunion... Cela ne s'improvise pas ! Cette formation propose aux stagiaires de découvrir et expéri-
menter des outils et méthodes, de travailler sur leur posture d'animateur et de se questionner sur 
le sens de la participation. 

Objectifs 

Démarches et réunions participatives : 

enjeux, conception et animation 

Contenus 
 Mises en situation d'animation, travaux de groupe. 

 Enjeux, freins et leviers de la participation. 

 Outils et méthodes d’animation participatifs. 

 Posture de l’animateur. 

Toute personne amenée  
à animer des réunions  

ou démarches participatives,  
en contexte professionnel  

ou non, sur des thématiques  
environnementales ou autres 

5 au 7 nov. 2019 

3 jours - Sergenaux (39) 

12 à 20 personnes 

Formateurs Floriane KARAS - CPIE Bresse du Jura 
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 Découvrir et maîtriser les techniques de base  
de la facilitation graphique ; 

 Expérimenter différents modes et formats 
de facilitation graphique (préparation de support,  
prise de note en direct, fresque…) ; 

 Ancrer la facilitation graphique dans ses situations 
professionnelles (réunions, animations, formation…) 

Pour dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, 
expliquer une idée, un projet, ou rendre vos comptes-
rendus attrayants… Pensez à la facilitation graphique !  
Une approche alliant illustration et organisation de la 
pensée, de la prise de note personnelle à la fresque en 
public, explorez les possibles… À vos crayons ! 

Révélez vos idées avec 

la facilitation graphique 

 Découverte des bases théoriques, enjeux  
et leviers de la facilitation graphique 

 Mises en pratique des techniques de base 
(titres, écritures, cadres, ombres, personnages, 
pictogrammes, bulles, connexions…) 

 Organisation des idées dans l’espace,  
métaphores visuelles et bibliothèque graphique  
liées à l’éducation à l’environnement 

 Animation de groupe et facilitation graphique :  
posture, atouts et vigilances 

Animateurs, formateurs, 
chargés de missions, techniciens,  

et bénévoles associatifs 

27 et 28 nov. 2019  
2 jours - Sellières (39) 

8 à 12 personnes 

   Alex COLIN - CPIE Bresse du Jura 
   Maïté GAYET -  Facilitatrice graphique 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Aucun niveau de dessin requis ! 
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Visuels réalisés 

par Maïté Gayet 

www.maitegayet.fr 
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Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

 Élaborer un projet d’interprétation par média, le mettre en 
œuvre, planifier, gérer et budgétiser l’ensemble du projet 

 Rechercher, synthétiser et hiérarchiser des informations  
sur un site (territoire ou thématique), définir des objectifs 

 Choisir des pédagogies et des supports adaptés  
à un public donné 

 Concevoir, rédiger et présenter un plan d’interprétation 

 Concevoir un scénario de visite et des aménagements 

 Concevoir et réaliser un média d’interprétation 

 Connaître différents médias, leurs spécificités  
et les processus de fabrication 

L’interprétation du patrimoine est une modalité incontournable 
de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Il est donc 
nécessaire de maîtriser la méthodologie d’étude d’un site dans 
un but de communication au public, l’écriture d’un scénario 
d’interprétation et la conception d’un support d'interprétation. 

Interprétation  

du patrimoine 

 L’art d’interpréter : initiation à l’interprétation  
et visites de réalisations... 

 L’étude d’interprétation : étude du public, du site,  
enquête, recherches...  

 Les médias et supports (aspects techniques  
et processus de fabrication), les acteurs,  
la gestion politique et financière d’un projet. 

 Entraînement à l’écriture, initiation au travail graphique. 

18 nov. au 20 déc. 2019 
25 jours  

La Rivière-Drugeon (25) 

10 à 18 personnes 

Benoît DEBOSKRE - CPIE du Haut-Doubs 
et intervenants extérieurs 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 



CPIE Bresse du Jura 

Service formation 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

www.cpie-bresse-jura.org 

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

 Connaître les différents partenaires institutionnels. 

 Comprendre le rôle de l’animateur environnement dans 
les processus de développement durable des territoires. 

Le porteur de projets d’Éducation à l’Environnement est appelé à élaborer et conduire des projets 
en relation avec des partenaires qui agissent dans un cadre institutionnel défini, avec une mission 
particulière, sur un territoire donné. Il est essentiel de connaître ces différents acteurs et surtout 
leur action et interaction sur le terrain, c’est à dire percevoir comment ces partenaires (privés ou 
publics, européens ou communaux) deviennent des acteurs locaux dans les projets. 

Environnement  

et territoire 

 Les institutions et acteurs du développement local. 

 Les différents outils de gestion du patrimoine naturel. 

 Les différentes approches du développement (durable, 
participatif, institutionnel). 

 Les principaux problèmes et enjeux environnementaux et 
les exemples d’actions éducatives qui s’y rapportent. 

6 au 24 janv. 2020 
15 jours - Haut-Jura (39)) 

10 à 18 personnes 

Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Identifier et formaliser sous la forme d'une fiche pré-projet 
l'ensemble des éléments nécessaires à la conception d'un 
programme pédagogique ou projet d'animation en EEDD. 

 Comprendre le contexte scolaire et le contexte loisirs afin 
d'adapter sa réflexion et proposition pédagogique en EEDD. 

 Traduire les intentions éducatives formalisées dans la fiche 
pré-projet, sous la forme d'activités organisées selon une 
progression pédagogique pertinente et adapté au public 
ciblé. 

En réponse à un besoin de votre structure d'emploi ou inspirez par une étude de cas proposée par 
le formateur, vous serez invités à concevoir une action éducative pour un public ciblé soit en con-
texte loisirs (adultes/enfants) soit scolaire. 

Monter un programme en EEDD  

en milieu scolaire et/ou loisirs 

 Conception d’un projet d’animation ou programme péda-
gogique : formulation d’un pré-projet, planification, con-
ception du déroulement, dispositif d’évaluation. 

Éducateurs à l'environnement,  
Animateurs en éducation populaire,  

Enseignants, Agents de développement, 
Techniciens de collectivité 

20 au 31 janvier 2020 
10 jours - Sellières (39) 

10 à 18 personnes 

Géraldine HOBACQ - CPIE Bresse du Jura    

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Comprendre le processus de création vidéo 

 Découvrir et manipuler le matériel  

 Construire une narration cohérente : définir ce qui doit être 
dit et ce qui doit être montré en lien avec le message à 
transmettre 

 Concevoir et réaliser une vidéo de qualité 

 Maitriser les étapes de construction d’une vidéo : scénario / 
prise de vue / montage / export 

 Créer des vidéos de qualité (image - son - narration) 

Aujourd'hui, le média vidéo est incontournable pour toucher un 
large public et valoriser des projets.  
Ludique, vivant, facilement et rapidement partageable sur les 
réseaux, comment utiliser le média vidéo pour créer une porte 
d’entrée sur l’EEDD ?  

Le média vidéo  

en EEDD 

 Réflexion sur l’utilisation du média vidéo en lien avec l’EEDD.  

 Vocabulaire et étapes de réalisation d’un film vidéo.  

 Processus de narration dans la construction d’un film.  

 Manipulation et réglages des outils vidéo.  

 Mise en situation : création, tournage et montage d’un film. 

 Analyse de pratique sur les cas pratiques d’intersession. 

 Droits à l’image. 

Éducateur à l’environnement,  
chef de projet, animateur, 

bénévole associatif 

27 et 28 février 2020 
+ 30 avril 2020 

3 jours - Sellières (39) 

6 à 12 personnes 

A.Sophie MAITRET - CPIE Bresse du Jura 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 

Ordinateur non fourni. 
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 Connaître l'historique et les enjeux de la ville. 

 Comprendre les enjeux de l'éducation à l'environnement 
urbain. 

 Concevoir et mener des actions éducatives spécifiques à 
ce milieu. 

La  ville  est  un  formidable  terrain  d'animation : biodiversité,  énergies,  vivre-ensemble,  chan-
gement  de comportement...  
Impliquer des habitants dans des projets  participatifs,  donner  une  vision  globale  des enjeux 
socio-environnementaux dans nos animations, inciter aux changements des pratiques du quoti-
dien, mais comment faire ? 

Animer en ville : L'éducation  

à l'environnement urbain en pratique 

 Parcourir la ville en pratiquant différentes approches et 
outils, pour identifier les enjeux environnementaux et 
sociaux qui s'y jouent. 

 Recenser l'ensemble des potentiels d’animation.  

 Susciter l’intérêt de l’animateur en EEDD, pour proposer 
et concevoir des animation en faveur du « mieux vivre la 
et en ville ». 

Éducateurs à l'environnement, 
Animateurs en éducation populaire, 
Enseignants, Agents de développe-

ment, Techniciens de collectivité 

2 au 6 mars 2020 
5 jours - Dijon (21) 

10 à 18 personnes 

Cécile ARTALE - Pirouette Cacahuète 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Etre immerger dans la thématique. 

 S’interroger sur tous les possibles. 

 Identifier les freins et leviers de l’accompagnement du  
grand public dans la mise en œuvre de l’écologie en pratique. 

 Mobiliser ses connaissances et sa pratiques de l’animation 
pour imaginer, expérimenter et tester des idées d’actions  
éducatives (activités / séance / projet / outil pédagogique)  
à l’attention du grand public sur ce sujet. 

 Restituer des travaux menés en situation réelle. 

 Vivre la pédagogie de projet. 

Écologie pratique, ou 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 ! 
Organisé en pédagogie de projet cette formation propose aux stagiaires de 
découvrir et expérimenter des techniques d'animation en écologie pratique. 

Écologie  

Pratique 

 Ateliers pratiques. 

 Expérimentations. 

 Mise en situation d'animation d'atelier avec du grand public. 

Éducateurs à l'environnement, 
Animateurs en éducation populaire, 

Enseignants 

16 au 20 mars 2020 
5 jours - Sellières (39) 

10 à 20 personnes 

Géraldine HOBACQ—CPIE Bresse du Jura 
Hervé BRUGNOT—CPIE Bresse du Jura  
Denis MARCELIN et autres intervenants  

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Découvrir différentes approches de sensibilisation. 

 Savoir créer une activité ludique en relation avec les 
usagers et des sources d’informations scientifiques. 

 Savoir organiser une série d’activités adaptées à un terrain 
avec une dynamique de visite et des objectifs identifiés. 

Sensibilisation  

à la nature 

 Réalisation d’un projet d’outil pédagogique, d’une activité 
et de fiches d’activités. 

 Conception et mise en œuvre d’une animation de sensibi-
lisation à la nature. 

 Acquisition d’une démarche pédagogique structurée.  

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

14 sept. au 2 oct. 2020 
15 jours - Sergenaux (39) 

10 à 18 personnes 

Hervé BRUGNOT - CPIE Bresse du Jura 

Un aspect essentiel du travail pédagogique est la mise en rela-
tion d’un public avec un site naturel, un patrimoine, ou un pro-
blème d’environnement. Il est donc essentiel de maîtriser les 
outils d’animation directe sur le terrain (sortie naturaliste, lec-
ture de paysage, sensibilisation….) 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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 Savoir choisir l’outil le plus adapté au cadre de sa pratique 
d’éducateur 

 Connaître la diversité des outils pédagogiques 

 Déterminer les intérêts et les limites de ces outils 

 Savoir les utiliser en fonction du contexte 

 Acquérir la méthodologie de conception  

 Définir la forme et le contenu de l’outil à concevoir 

La diversité des outils pédagogiques proposés dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement demande à l’éducateur de 
savoir rapidement en faire une analyse pour envisager, ou pas, 
son utilisation, de s’en inspirer pour concevoir son propre outil 
plus adapté à son besoin.  

Les outils  

pédagogiques 

 L'outil pédagogique dans l'EEDD (définition, typologie, 
classification,..) 

 Découverte et mise en œuvre d'une méthodologie  
de conception d'un outil 

 Mise en pratique (conception et évaluation) 

12 au 23 oct. 2020 
10 jours - Sergenaux (39) 

 

10 à 18 personnes 

Jérôme FORTIER - CPIE Haut-Jura 
Isabelle LEPEULE- CPIE Haut-Doubs 

Techniciens éduc. pop.  
Techniciens de collectivité  

Enseignants 
Agents de développement 

Bénévoles d’association 

Objectifs 

Contenus 

Formateurs 
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Notes 



Chaque besoin étant différent, notre équipe vous propose également des 
prestations de formations courtes sur mesure, dans le champ de la péda-
gogie et de l’éducation à la nature et à l’environnement, afin de répondre 
parfaitement à toutes vos attentes. 

Pour en savoir plus et discuter ensemble des services que nous pourrions 
vous offrir, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Géraldine HOBACQ  
Chargée du développement formations 

g.hobacq@cpie-bresse-jura.org 

Vous avez encore des questions sur les tarifs,  
les financements, le programme détaillé, les horaires,  

les possibilités d’hébergement et de restauration : 

Contactez-nous ! 

  
Véronique BRETON 
Service Formation  

03 84 85 18 00   

formation.@cpie-bresse-jura.org 
 

 Pour en savoir plus sur le CPIE Bresse du Jura 
rendez vous sur notre site internet :  

www.cpie-bresse-jura.org  

Besoin de plus d’informations...  

Formations sur mesure 

https://www.facebook.com/cpie.bj/
https://www.youtube.com/channel/UCCWZlsgPGS56PMKPB0rQL-g
http://www.cpie-bresse-jura.org/

