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Organisme certifié Datadock La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTION 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 !

Le CPIE Bresse du Jura

La formation professionnelle

Notre numéro de déclaration de formation : OF 43 39 00610 39
Numéro SIRET 33882991500064

Le CPIE Bresse du Jura est un organisme de formation certifié pour sa qualité !!



Objectifs

Les clefs de la géologie  
pour comprendre le massif du Jura

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

La géologie est considérée comme une discipline complexe mais 
cette dernière permet d’étudier l’histoire de notre planète, de mieux 
comprendre les paysages qui nous entourent et nos nombreuses 
relations aux ressources naturelles. Dans le champ de l’éducation 
à l’environnement, une approche par la géologie permet d’enrichir 
une action éducative tout en replaçant la réflexion sur le temps long.

du 19 au 21 oct. 2021

17h - 3 jours

- Connaître la nature des roches, leurs origines, leurs histoires et leurs propriétés.
- Comprendre la formation du relief et son évolution jusqu’à nos jours.
- Identifier les éléments caractéristiques du karst, leur formation et leur rôle 
hydrologique.
- Déduire les relations qui unissent la géologie et le paysage.
- Exploiter la géologie dans toutes situations éducatives.

- Apports théoriques & pratiques.
- Visites pédagogiques sur le terrain.
- Partage et retour d’expériences.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

15 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation  
à l’environnement

Chefs de projet
Bénévoles associatifs

Salariés du secteur touristique
Agents de collectivité

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
660 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenants
Jérôme FORTIER, éducateur-formateur à l’environnement - CPIE du Haut-Jura
Tanguy GLANDUT, chargé de projets - CPIE du Haut-Jura.



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

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE du Haut-Jura 
Coteaux du Lizon (39)

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

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Tanguy GLANDUT 
CPIE du Haut-Jura

03 84 42 85 96 (sauf le vendredi)
t.glandut@cpie-haut-jura.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Mise en situation.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

Utiliser le média sonore en EEDD

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

L’utilisation du média sonore permet d’enrichir de nombreuses 
actions d’éducation à l’environnement : sensibiliser au bruit et 
problématique de santé environnementale, permettre au public 
d’appréhender la biodiversité et son évolution par l’écoute de 
paysage sonore ou simplement recueillir les paroles des habitants.

les 28 et 29 oct. 2021
+ le 9 déc. 2021

21h - 3 jours

- Réaliser des prises de sons de qualité.
- Construire un scénario : fil conducteur, progression, contenu, message, durée…
- Utiliser les fonctions de bases d’un logiciel de mixage sonore, afin d’atteindre les 
objectifs de créations prévues.
- Maîtriser les étapes de construction : scénario, prise de son, montage et export.
- Créer des montages sonores de qualité et les valoriser au sein des actions EEDD.

- Ateliers en salle et en extérieur.
- Écoute et analyse de pratique.
- Accompagnement sur la création personnelle.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation à 
l’environnement

Bénévoles associatifs.

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
840 €

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 



Renseignements et Inscriptions

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 inscription obligatoires.

CPIE du Haut-Jura 
Coteaux du Lizon (39)

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@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

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Mise en situation.
- Travaux personnels. 

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

Révélez vos idées avec  
la facilitation graphique - Niveau 1

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Renouer avec le plaisir de tenir des feutres, se mettre de l’encre sur 
tous les doigts et réfléchir en images… Ça vous tente ? 
La facilitation graphique est 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 !

les 4 et 5 nov. 2021

14h - 2 jours

- S’approprier 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…).

- Techniques de base : titres, écritures, cadres, ombres, personnages, pictogrammes, 
bulles, connexions...
- Organisation des idées dans l’espace. 
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation. 

Méthodes pédagogiques actives. 
Formation en présentiel.

12 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Animateurs/Médiateurs

Chefs de projet
Techniciens

Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Aucun niveau de dessin requis !

Intervenants
Maïté GAYET, facilitatrice graphique
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura



« 2 jours intenses où je me suis autorisé à dessiner et libérer ma créativité : du plaisir, 
des apprentissages et de la bonne fatigue ! » Armel

« Cette formation dynamique réaborde les bases de la création de visuels et de la 
prise de notes. Essentiel et décisif pour se lancer. » Nina 

« Une formation dynamique et conviviale qui favorise la mise en pratique et permet 
de créer ses premiers supports de façon guidée. » Anne-Sophie

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)

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 inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation des réponses aux attentes
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Anne-Sophie MAITRET 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 03
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

Cuisine facile pour tous 
animer une action inclusive autour de l’alimentation saine

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Cette formation vous permettra d’apprendre à animer un atelier de 
cuisine, à découvrir les outils pédagogiques existants, dont le livre 
de recettes et le livret technique « Cuisine facile pour tous » qui sera 
offert aux participants (outil d’aide à l’autonomie pour les publics en 
difficulté, utile tant à la maison que lors d’atelier collectif de cuisine).

les 2 et 3 déc. 2021

14h - 2 jours

- Appréhender les besoins du corps aux différents âges de la vie et les bienfaits 
d’une alimentation équilibrée.
- Organiser, animer et réussir un atelier cuisine avec des publics spécifiques.
- Construire son projet sur l’alimentation en s’appuyant sur les outils « Cuisine facile 
pour tous».

- Apports théoriques et présentations concrètes.
- Expérimentation du livre de recettes « Cuisine facile pour tous ».
- Partage d’expériences.
- Accompagnement sur le projet personnel.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

15 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation  
à l’environnement

Bénévoles associatifs
Salariés et bénévoles  
de structures sociales

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenant
Cindy DOLBET, éducatrice à l’environnement - CPIE du Haut-Jura 



Renseignements et Inscriptions

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Mise en situation.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE du Haut-Jura 
Coteaux du Lizon (39)

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Cindy DOLBET

CPIE du Haut-Jura
03 84 42 85 96

c.dolbet@cpie-haut-jura.org

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

Le faire soi-même un outil d’éducation  
et d’accompagnement vers la transition socioécolonomique

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Le faire soi-même a le vent en poupe ! 
Il est aisé actuellement de proposer avec succès des ateliers sur 
la fabrication d’un produit ménager ou d’un sac à vrac. Le « FSM » 
peut aussi être considéré comme un réel outil avec une réflexion et 
un cheminement éducatif pertinents pour avancer sur la voie de la 
transition écologique, sociale et économique.

les 24 et 25 mars 2022

14h - 2 jours

- Replacer le concept du faire soi-même dans un contexte de transition 
socioécolonomique.
- Identifier le potentiel éducatif de ces pratiques en termes de savoir et savoir-faire 
quel que soit le type de participants.
- Identifier la diversité des thématiques environnementales exploitables en 
animation.
- Concevoir une séance pédagogique ou un projet éducatif.

- Apports théoriques sur le FSM
- Expérimentations à partir du livre « Consoude et épicéa – Astuces et recettes 
naturelles des montagnes du Jura » 
- Mise en application pour la conception d’un projet professionnel

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Expérience de conception et 
d’animation de projet éducatif.

Avoir un projet à concevoir  
(ou à améliorer).

Intervenants
Isabelle LÉPEULE, formatrice et accompagnatrice de projets - CPIE du Haut-Doubs
Emilie GEORGER, éco interprète - CPIE Haut-Doubs



Renseignements et Inscriptions

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

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Questions administratives

Questions pédagogiques
Isabelle LEPEULE 

CPIE du Haut-Doubs 
06 87 37 36 17 

isabelle.lepeule@educ-envir.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation 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. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

L’édition pratique  
en éducation à l’environnement

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Cette courte formation vous propose une initiation à l’édition pratique 
en EEDD, à partir de cas concrets, des projets des participants, de 
mise en situation et d’échanges avec de professionnels de l’édition.
Livres, ouvrages, bandes dessinées… venez profiter des 20 années 
d’expérience du CPIE du Haut-Doubs en la matière !

du 28 au 30 mars 2022

17,5h - 3 jours

- Identifier les grands principes de l’édition et les différents supports.
- Comprendre l’intérêt et les limites de cette forme de médiation.
- Connaître et comprendre les différentes étapes d’élaboration d’un document 
d’édition.

- Présentations concrètes, démonstrations.
- Exercices, mises en situation et ateliers pratiques.
- Rencontre avec des professionnels de la chaîne du livre.
- Atelier de partage d’expériences.
- Analyse de pratiques et travail sur projet personnel.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation  
à l’environnement

Médiateurs scientifiques
Gestionnaires de sites naturels

Responsables de structures 
éducatives (avec ou sans 

expérience en édition)
Toute personne intéressée  

par l’édition. 

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
700 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Notions pédagogiques  
(faire passer un message)

Intervenant
Benoît Deboskre, formateur et spécialiste de l’édition - CPIE du Haut-Doubs 



« Formation intéressante et enrichissante » Caroline 

« La formation m’a confortée dans mes pratiques et m’a éclairée sur la différence 
entre graphisme et illustration en lien avec l’impression » Virginie 

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

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

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Questions administratives

Questions pédagogiques
Benoît DEBOSKRE

CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99

b.deboskre@cpiehautdoubs.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Retour sur le projet personnel, temps d’échange / évaluation + questionnaire de 
satisfaction.
- Évaluation à mi formation (retour set analyse par les stagiaires). 
- Évaluation finale (questionnaire, cibles et échanges).

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

Cueillette et cuisine  
avec des plantes sauvages

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

La cueillette, pratique originelle, est un merveilleux outil de 
découverte et de connaissance de notre environnement. La cuisine, 
acte quotidien, est un magnifique terrain de jeu, d’expérience et 
de sensation. Les deux sont une alchimie à partager avec tous les 
publics.

Module 1
les 7 et 8 avril 2022

Module 2
les 13 et 14 juin 2022 

28h - 4 jours

- Reconnaitre quelques plantes sauvages comestibles.
- Expérimenter des recettes simples.
- Connaitre les éléments réglementaires relatifs à la cueillette et à la cuisine sauvage.
- Cuisiner en extérieur.
- Connaitre le b.a.-ba de l’organisation d’une animation ou séjour sur ce thème.

- Notions de botanique.
- Observation et reconnaissance de plantes comestibles.
- Reconnaissance des plantes toxiques.
- Cueillette et cuisine en salle et en extérieur en conditions de bivouac.
- Eléments réglementaires.

16 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Autres professionnels désireux 
d’intégrer la cuisine sauvage dans 

leurs pratiques pédagogiques
Toute personne intéressée 

par ce sujet

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
1120 €  

+ 9 € de frais annexe 
(pour les 2 modules)

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenants
Floriane KARAS, éco interprète - CPIE Bresse du Jura
Denis MARCELIN, formateur - CPIE Bresse du Jura

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

Le deuxième module se déroule 
intégralement à l’extérieur  
avec nuit sous la tente !



« Le fait d’avoir deux formateurs à deux moments et lieux différents est très 
enrichissant aussi bien au niveau perso que de la dynamique de groupe. »

« Partie de quasi rien, le temps entre les deux temps de formation a permis d’ancrer 
les 1ères connaissances acquises et d’aiguiser l’oeil ! »

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Plasne (39)

Modalités d’évaluation Lieu de formation

Module 1
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. 

Module 2
Nuitée sous tente 

Vous devez vous munir du 
matériel nécessaire (tente, sac de 
couchage, vêtements adaptés).

Repas 
Prévoir un pique-nique à votre 
charge pour le premier repas. 
Les autres repas sont inclus  

dans la formation.

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 inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Temps d’échange. 
- Évaluation sensible. 
- Évaluation à mi formation.
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction et échanges).

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Floriane KARAS 

CPIE Bresse du Jura 
03 84 85 17 99 

f.karas@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

Imaginaire et création de supports 
pédagogiques, tout un programme !

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

L’animateur a besoin d’outils adaptés pour capter son public et 
donner du sens à l’apprentissage. 
L’imaginaire est une clé d’entrée en EEDD. Créer ses propres supports 
n’est pas toujours facile par manque de temps ou de techniques. 
L’idée est de passer à l’acte !

- Faire preuve de créativité dans l’élaboration de ses propres outils. 
- Acquérir des techniques en arts plastiques.
- Identifier et s’approprier des outils et techniques en lien avec l’imaginaire utiles 
selon les situations et publics en EEDD.
- Concevoir, fabriquer et tester un outil personnalisé dans le cadre de son projet 
pédagogique.

- Présentation et utilisation de supports pédagogiques en EEDD variés. 
- Les techniques et médiums en arts plastiques. 
- Travail sur projets individuels. 
- Test d’un outil personnalisé (à minima réaliser une pré-maquette).

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation  
à l’environnement

Enseignants
Médiateurs scientifiques

Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenant
Emilie GEORGER, éco interprète - CPIE Haut-Doubs

les 20 et 21 avril 2022

14h - 2 jours



« C’est une formation qui permet de trouver des outils et des techniques pour 
améliorer sa pratique pédagogique sur le développement de l’imaginaire. » Fanny

« Cette formation m’a donné la possibilité d’explorer, d’expérimenter, de tester, de 
découvrir de nouveaux médiums et d’outils. Tout était permis. » Anne-Laure 

« C’est une formation riche en biblio, en matériel et en bienveillance. Laissez libre 
court à la créativité. » Roxane

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

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

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Questions administratives

Questions pédagogiques
Emilie GEORGER 

CPIE du Haut Doubs 
03 81 49 82 99 

e.georger@cpiehautdoubs.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation à mi-formation (retour sur le ressenti des stagiaires).
- Retour sur le projet personnel, temps d’échange / évaluation + questionnaire de 
satisfaction.
- Évaluation finale (questionnaire, cibles et échanges).

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

Révélez vos idées avec  
la facilitation graphique - Niveau 2

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Dynamiser les échanges, synthétiser une discussion, expliquer une 
idée, un projet, ou rendre vos comptes-rendus attrayants… 
Le niveau 2 vous propose d’aller un plus loin dans la démarche, avec 
un focus sur l’utilisation de la facilitation graphique en situation 
d’animation accompagné d’un travail sur votre posture.

du 27 au 29 avril 2022

21h - 3 jours

- Ancrer la pensée visuelle et la pratique de la facilitation graphique dans son 
quotidien professionnel.
- Exercer son regard critique sur ses propres réalisations.
- Animer des sessions d’intelligence collective avec la facilitation graphique.
- Utiliser la facilitation graphique pour dynamiser et favoriser l’implication d’un public 
ou d’une équipe.  

- Analyse de pratique sur les réalisations des participants antérieures à la formation. 
- Les postures d’animation avec la facilitaion graphique. 
- Mise en pratique et travail sur un support de présentation.  

Méthodes pédagogiques actives. 
Formation en présentiel.

12 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Animateurs/Médiateurs

Chefs de projet
Techniciens

Personnels administratifs
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
840 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Avoir participé au niveau 1  
ou exercer une pratique  

de la facilitation graphique
Venez avec vos réalisations  

et votre matériel !

Intervenants
Maïté GAYET, facilitatrice graphique
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

Changement de dates !
du 27 au 29 avril 2022 



Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)

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 inscription obligatoires.

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Anne-Sophie MAITRET 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 03
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

Art et Nature  
« Land art et poésie »

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

L’art et nature est une approche originale permettant de développer 
l’imaginaire et la créativité auprès d‘un large panel de participants. 
Complémentaire des approches naturalistes et scientifiques, cette 
approche pédagogique développe la sensibilité et l’intuition de 
chacun en utilisant les couleurs, les matières et les textures que la 
nature nous offre. 

du 2 au 4 mai 2022

21h - 3 jours

- Maitriser les bases de la démarche art et nature en éducation à l’environnement. 
- Réaliser des activités art et nature avec différents publics. 
- Diversifier sa palette d’activités en art et nature : Land art / poésie /art des mots. 
- Intégrer des activités art et nature au sein de ses programmes pédagogiques 
habituels.

- Des activités art et nature à l’extérieur : Land art/ poésies/ art des mots.
- Crétion d’animations art et nature.
- Test de ses activités avec le groupe.
- Échanges et évaluation des animations réalisées.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

14 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation  
à l’environnement

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
840 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenant
Hervé BRUGNOT, formateur - CPIE Bresse du Jura



Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)

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 inscription obligatoires.

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Hervé BRUGNOT 

CPIE Bresse du Jura
06 47 70 71 46

brugnot.herve@gmail.com

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Test et évaluation des animations art et nature avec le groupe ; échange oral, 
photographies et textes partagés.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

La réalisation de média vidéo

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Aujourd’hui, le média vidéo est assez 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 ?

du 11 au 13 mai 2022
+ le 5 juillet 2022

28h - 4 jours
(3 jours + 1 jour)

• S’approprier le processus de création vidéo.
• Choisir et utiliser le matériel vidéo adéquat.
• Construire une narration cohérente. 
• Concevoir et réaliser une vidéo de qualité.
• Mettre en œuvre les étapes de construction d’une vidéo : scénario / prise de vue / 
montage / export.

- Vocabulaire et étapes de réalisation d’un film vidéo. 
- Manipulation et réglages des outils vidéo. 
- Création, tournage et montage d’un petit film.
- Analyse de pratique sur une réalisation vidéo d’intersession.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

8 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Bénévoles associatifs
Chargés de communication

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
1120 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Intervenants
A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura



« Formation très intéressante, très instructive, ludique, bien menée et bien organisée 
qui va m’être très utile pour la suite. » Gilles

« Formation très constructive, j’ai beaucoup appris ! J’ai eu tous les outils pour créer 
des vidéos sans problèmes. » Tiphaine

« Bonne formation qui permet d’intégrer toutes les étapes de conception d’une 
vidéo. » Élodie

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

CPIE Bresse du Jura 
Sellières (39)

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 inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Evaluation de l’implication et des exercices de mise en pratique.
- Évaluation intermédiaire. 
- Analyse des réalisations d’intersession. 
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction, cible, tour de parole). 

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Anne-Sophie MAITRET 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 03
as.maitret@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

Collecte et identification  
des gastéropodes continentaux

Contenus

Démarche de formation

Publics visés
Malgré un intérêt grandissant et une dynamique nationale bien 
amorcée en ce qui concerne l’étude de la malacofaune, on ne 
recense encore que trop peu d’outils et de documents régionaux 
ou nationaux permettant aux naturalistes intéressés de se lancer 
dans une démarche d’approfondissement de la connaissance et de 
l’étude de ces espèces.

du 19 au 21 sept. 2022

21h - 3 jours

- Acquérir les connaissances relatives aux méthodes de prospection des habitats 
spécifiques du Jura (forêts de pente humides, éboulis froids, tourbières et bas 
marais).
- Acquérir les connaissances relatives à l’identification de la malacofaune régionale 
(gastéropodes coquillés) tant au niveau conchyliologique qu’anatomique (pour les 
cortèges d’espèces le nécessitant).

- Initiation à l’étude anatomique (travaux pratiques en salle)
- Sortie de terrain au sein de différents types d’habitats caractéristiques du Jura 
- Détermination conchyliologique et anatomique

Clés d’identification et autres documents anatomiques seront remis aux participants

Méthodes pédagogiques actives. 
Formation en présentiel.

12 PLACES

Pré-requis

Chefs de projet
Ingénieur écologue

Gestionnaire d’espaces naturels
Bénévoles associatifs

Toute personne intéressée  
par ce sujet et répondant  

aux pré-requis

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
840 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Maitriser les bases de l’étude 
malacologique.

Être autonome pour  
l’identification conchyliologique 

des principales espèces.

Intervenants
Julien RYELANDT, entomologiste et malacologue – CBNFC-ORI

Formation mise en oeuvre par le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté  
Observatoire Régional des Invertébrés 



Renseignements et Inscriptions

CBNFC-ORI
Besançon (25)

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 inscription obligatoires.

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Julien RYELANDT

CBNBF-ORI
06 99 64 16 11

julien.ryelandt.ori@cbnfc.org

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 



Objectifs

La nature  
comme support de coaching

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Formation pour les professionnels du développement personnel, les 
coachs, les psychologues, les thérapeutes... qui veulent quitter les 
4 murs du cabinet comme lieu de travail et qui veulent intégrer la 
nature dans leur pratique. 

Session 1
du 2 au 4 mars 2022

+ du 13 au 15 avril 2022

Session 2
du 22 au 28 oct. 2022 

42h - 6 jours

- S’approprier un nouveau support à l’accompagnement de l’individu dans son 
cheminement de développement personnel.
- Explorer l’approche de la nature comme miroir, guide, métaphore, source 
d’inspiration... pour une meilleure compréhension de soi.
- Expérimenter plusieurs pratiques d’accompagnement en lien avec la nature, pour 
les transposer dans son contexte professionnel.
- Créer ses propres exercices en partant de son bagage professionnel et de ses 
compétences.
- Evoluer dans son leadership personnel et professionnel.

- Exercices de méditation, d’analyse de problème, de lâcher-prise, de rituel, de 
reconnexion à sa propre force “naturelle” 
- Exploration de nouvelles ressources.
- Partage d’expérience. 

9 PLACES

Pré-requis

Professionnels  
du développement personnel

Coachs
Psychologues
Thérapeutes

Accompagnateurs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
1260 € 

A titre individuel
merci de nous contacter

Cette formation part du principe 
que vous maîtrisez les techniques 

de base en coaching ou en 
accompagnement.

Intervenant
Ilse GEUSENS, psychologue et écopsychologue

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.



Renseignements et Inscriptions

Lieu de formation

Restauration  
et Hébergement

Accessibilité PSH

Questions administratives

Questions pédagogiques
Ilse GEUSENS

Psychologue et formatrice
06 76 38 66 68

ilse.geusens@orange.fr

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

CPIE Bresse du Jura 
Sergenaux (39) session 1 

Plasne (39) session 2

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.

L’hébergement est prévu pour  
la totalité de la formation. 
Le coût est en supplément  

des frais pédagogiques. 
Merci de nous contacter  

pour obtenir un devis
  

Les frais de restauration restent  
à la charge des participants.

Salle de repas mise à disposition. 

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Création et analyse d’exercices de mise en pratique.

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 



Objectifs

Les principes de la permaculture 
appliqués à un projet d’éducation à l’environnement

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

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 d’EEDD.

les 3  et 4 novembre 2022

14h - 2 jours

- 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 dispo-
sitif éducatif ou d’accompagnement d’un territoire.

- Apports théoriques sur la permaculture.
- Retour sur les pratiques professionnelles de chacun. 
- Mise en application pour la conception d’un projet professionnel.

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Expérience de conception et 
d’animation de projet éducatif.

Avoir un projet à concevoir  
(ou à améliorer).

Intervenant
Isabelle LÉPEULE, formatrice et accompagnatrice de projets - CPIE du Haut-Doubs

Changement de dates !
3 et 4 novembre 2022 



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

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Questions administratives

Questions pédagogiques
Isabelle LEPEULE 

CPIE du Haut-Doubs 
06 87 37 36 17 

isabelle.lepeule@educ-envir.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation 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. 

Le CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Renseignements et Inscriptions

Notre Organisme de Formation

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org



Objectifs

Savoir interpréter son territoire

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

Comment interpréter, valoriser un site ? Il devient de plus en plus 
nécessaire de faire comprendre aux publics, aux visiteurs, souvent 
aux habitants du territoire, l’importance d’un lieu, d’un espace, d’un 
patrimoine (son histoire, sa valeur, sa protection, son avenir...).
« Valoriser son territoire », c’est aussi promouvoir et faire connaître 
les atouts, les fragilités et les spécificités du lieu.

Module 1
du 7 au 11 mars 2022

Module 2
du 17 au 21 oct. 2022 

56h - 8 jours

- Identifier les grands principes de l’interprétation : l’art de faire comprendre à des
visiteurs la signification et la valeur d’un lieu.
- Repérer les différentes formes de médiation.
- Connaître les étapes, les partenaires et les moyens nécessaires à l’interprétation.
- Maîtriser et adapter la méthode à différents types de territoire.
- Pratiquer des activités d’interprétation.

- Découverte sur le terrain des exemples d’interprétation, de médias, des
réalisations.
- Rencontre avec des professionnels de l’interprétation.
- Analyse de pratiques et travail sur projet personnel.

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Chefs de projet

Médiateurs scientifiques
Gestionnaires 

de sites naturels
Responsables  

de structures éducatives 

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
1950 €  

(pour les 2 modules)

A titre individuel
merci de nous contacter

Notions pédagogiques
(faire passer un message)

Intervenants
Benoît DEBOSKRE, Directeur et formateur en interprétation - CPIE Haut-Doubs
Catherine DEVAUX, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Fanny DECAVELE, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Emilie GEORGER, éco interprète - CPIE Haut-Doubs
Thierry NÉZOT, éco interprète

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

REPORTÉ 
dates à préciser



« Une formation qui mêle savoirs techniques et méthodologies qui donnent les bases 
très utiles pour une mise en oeuvre. J’ai fortement apprécié la richesse des échanges 
entre tous. » Sophie

« Formation qui m’a permis de connaître l’interprétation ainsi que les outils à mettre 
en oeuvre pour y tendre. Elle interpelle et ouvre de nouvelles perspectives. » Stéphanie

« Empathie, écoute et collaboration. » Romain

Ils ont participé à la formation... 

Renseignements et Inscriptions

Modalités d’évaluation 

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Temps d’échange sur le projet professionnel individuel. Évaluation continue.
- Évaluation à mi-formation (retour set analyse par les stagiaires) afin de calibrer le
second module.
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction, cibles et échanges).

Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation. 

CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 

Questions administratives

Questions pédagogiques
Benoît DEBOSKRE

CPIE du Haut-Doubs
03 81 49 82 99

b.deboskre@cpiehautdoubs.org

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

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

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

de handicap. Le site est adapté 
pour les personnes à mobilité 

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Véronique BRETON 
CPIE Bresse du Jura

03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org



Modalités d’inscription

Contactez nous par téléphone ou par mail afin de recevoir le programme de la formation 
que vous souhaitez réaliser et échanger sur votre demande.

Remplissez le bulletin de pré-inscription et le questionnaire de positionnement que nous 
vous adresserons.

Nous vous enverrons un devis adapaté à votre situation. 

• Le devis est un document indispensable pour la prise en charge du coût de la 
formation par votre OPCO ou par Pôle Emploi.

• Si vous ne pouvez pas vous faire financer votre formation dans le cadre de la 
formation continue via votre employeur ou Pôle Emploi vous pouvez bénéficier d’un 
tarif individuel.

Nous vous faisons parvenir, selon votre situation, une convention de formation ou un 
contrat d’inscription à nous retourner signé pour valider votre inscription.

Une convocation vous sera envoyée 15 jours avant le début de la formation.

À l’issue de la formation, nous vous délivrerons un certificat de réalisation.

Attention la date limite d’inscription est de 15 jours avant le début de la formation.

Le CPIE Bresse du Jura se réserve le droit d’ajourner, de reporter ou de modifier la 
programmation des formations.

1/ Prise de contact

2/ Tarifs et devis

3/ Validation de votre inscription

4/ Acquisition de compétences

5/ Date limite d’inscription, report ou annulation



L’association CPIE Bresse du Jura est un organisme disposant d’un numéro de déclaration 
d’activité, de la certification Datadock et de la certification Qualiopi permettant d’être éligible 
aux différents financements de la formation continue. 

Vous êtes en activité salariée
Réalisez avec votre employeur une demande de prise en charge auprès de votre Opérateur de 
Compétence (OPCO). Pensez à anticiper vos demandes de prises en charge au moins 1 mois 
avant le début de la formation souhaitée. 

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

Vous êtes agent de collectivité
Les demandes de formations sont gérées par le service ressources humaines de votre 
collectivité.

Vous êtes demandeur d’emploi 
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi ou de votre Mission Locale pour connaitre les 
possibilités de prises en charge. 

Vous êtes indépendant/auto-entrepreneur
Renseignez-vous auprès de votre fond collecteur pour la formation pour connaitre vos 
possibilités de financement. 

Les formations courtes que nous proposons ne sont pas inscrites au Répertoire Spécifique et 
ne permettent donc pas la mobilisation de votre Compte Professionnel de Formation (CPF). 

Vous vous inscrivez à titre individuel
Si vous n’avez aucun moyen de faire financer votre formation, un tarif individuel, fixe ou variable 
selon les formations, vous sera proposé.

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. 

Financer sa formation



CPIE Bresse du Jura 
association d’éducation à l’environnement 

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre numéro de déclaration de formation : OF 43 39 00610 39
N° SIRET 33882991500064

Chaque besoin étant différent, notre équipe vous propose également  
des prestations de formations courtes sur mesure,  

dans le champ de la pédagogie 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 !


