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Se former !...Quel acte éducatif plus enrichissant que celui-là ?
Approfondir des connaissances, s’enrichir, se remobiliser, se mettre à niveau, se spécialiser,
obtenir un titre ou un diplôme pour changer de fonction ou prétendre à un poste nécessitant plus de
compétences... A chaque profil, il existe une solution de formation adaptée !
En un mot, se former, tout au long de sa vie, est indispensable, c’est une source de richesses, de
compétences et d’enthousiasme.
Sortir de notre quotidien professionnel, manipuler de nouveaux savoirs, découvrir de nouveaux
savoir-faire, donner du sens à notre pratique …avancer, cheminer personnellement au contact des
autres stagiaires et des formateurs, nous poser pour prendre du recul, voilà autant d’enjeux que
nous visons lorsque nous cherchons une formation.
Avec une diversité grandissante de l’offre, et par l’édition de ce catalogue, la commission «
Formation » a souhaité, rendre lisible les formations qui se situent dans le champ de l’EEDD.
Elle reste à votre écoute afin de développer et proposer une offre qui réponde le plus à vos
besoins.
Depuis sa création la Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement a pour objet la mise
en réseau des acteurs régionaux de l’EEDD. Ces différents acteurs ont une volonté commune
d’échanger, de mutualiser leurs connaissances et leurs moyens d’action. Ils souhaitent se concerter
pour faire avancer collectivement l’EEDD en Franche-Comté.
Cette offre régionale de formations mutualisée regroupe près de 45 formations en Franche-Comté
et vous permet :
-de développer vos compétences professionnelles
-d’acquérir de nouvelles compétences éducatives
-d’accroitre vos connaissances naturalistes ou environnementales
Volontaires ou professionnels, vous trouverez tout type de formation : de la technique à la pratique
en passant par la connaissance, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vous former !

La commission « Formation »
Septembre 2015

Retrouvez toute l’offre mise à jour sur notre site internet :
www.franche-comte-educ-environnement.fr

Formations diplomantes
Objectifs

BPJEPS EEDD
Animateur en EEDD

Chef de projet en ingénierie de l’éducation
à l’environnement : Ecointerprète
Objectifs

Acquérir les compétences pour concevoir, préparer, animer La formation prépare des professionnels autonomes, chefs
et évaluer des actions d'animation en EEDD pour différents de projets à la fois pédagogues et médiateurs, qui initient
publics et différents contextes.
différents publics à l’environnement.

Contenu

Contenu

UC10 : EC de s’approprier et aménager un espace extérieur Contacter l’organisateur pour obtenir le détail du contenu de
comme levier éducatif en éducation à l’environnement.
la formation.
Contacter l’organisateur pour obtenir le détail du contenu de
11 mois de formation dont
20
5 en stage pratique
la formation.
20 à 28 semaines en centre
22 semaines en milieu professionnel

20

Sellières
et Franche-Comté
Ouvert à tous (diplômes de niveau IV ou BAFA) Connaissances en
sciences de l’environnement
Géraldine Hobacq - Formateurs de l’URCPIE
URCPIE DE FRANCHE COMTÉ
Arlay (39) - 03 84 85 18 00 - cpie.bresse.jura@free.fr
en fonction du statut personnel

Direction Accueil Collectif de Mineurs en
EEDD
Objectifs

Unité Complémentaire Capitalisable au BPJEPS pour diriger
des accueils collectifs pour mineurs.

Contenu

Préparation de l’ACM en situation de directeur et rédaction du
projet pédagogique associé.
9 jours

minimum5,
maximum 15

820 euros

Sellières (39)

Ouvert à tous (diplômes de niveau IV ou BAFA) Connaissances en
sciences de l’environnement
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

DEJEPS Développement de projets,
territoires et réseaux - spécialité Animation
socio-éducative ou culturelle
Objectifs

Acquérir les compétences pour coordonner, concevoir et
animer des actions en EEDD en lien avec le territoire et pour
intervenir dans le champ socio-éducatif.

Contenu

Contacter l’organisateur pour obtenir le détail du contenu de
la formation.
22 semaines en centre
21 semaines en milieu professionnel

20

en fonction du statut personnel

Sellières (39)

Educateur à l’environnement - animateurs - agents de collectivités

Lawrence GUILLAUME - Formateurs de l’URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 18 00 - cpie.bresse.jura@free.fr
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Sergenaux
et Franche-Comté
Techniciens de l’éducation populaire, Enseignants,
Agents de développement, Techniciens de collectivité, Etudiants,
Bénévoles d’association.
Jean Luc Saulnier - Formateurs de l’URCPIE
URCPIE DE FRANCHE COMTÉ
Arlay (39) - 03 84 85 18 00 - cpie.bresse.jura@free.fr
en fonction du statut personnel

Adaptation aux métiers de l’animation en
EEDD
Objectifs

Connaître les métiers et le contexte professionnel de
l’animation et de l’éducation à l’environnement.
Acquérir les connaissances de base en sciences de
l’environnement

Contenu

Au cours de ce module vous alternerez entre apports
théoriques par des professionnels de l’EEDD et des mises
en situation pratiques sur le terrain.
6,5 semaines en centre
et 2 semaines en stage

20

en fonction du statut personnel

Sellières (39)

Ouvert à tous

Géraldine Hobacq - Formateurs de l’URCPIE
URCPIE DE FRANCHE COMTÉ
Arlay (39) - 03 84 85 18 00 - cpie.bresse.jura@free.fr

Formations qualifiantes
Animer en ville -L’éducation à
l’environnement urbain en pratique
Objectifs

S’approprier et aménager un espace
comme levier éducatif en éducation à
l’environnement

Connaître l’historique et les enjeux de la ville. Comprendre les
Objectifs
enjeux de l’éducation à l’environnement urbain. Concevoir et
S’approprier un espace, un lieu, en tenant compte de sa
mener des actions éducatives spécifiques à ce milieu.
réglementation spécifique. Aménager un espace, un lieu pour
Contenu
en faire un support pédagogique (aux actions éducatives)
Parcourir la ville en compagnie de différents animateurs et
en EEDD. Mobiliser ses connaissances et sa pratique de
intervenants, à travers différentes approches et outils, pour
l’animation en EEDD pour mettre en place des actions
identifier les enjeux environnementaux et sociaux qui s’y
éducatives au sein de cet espace. Vivre la pédagogie de
jouent, et recenser l’ensemble des potentiels d’animation.
projet pour en dégager les différentes étapes clés et intégrer
Voilà une façon de susciter l’intérêt de l’animateur en EEDD,
la pertinence de cette démarche pédagogique.
pour proposer et concevoir des projets d’animation en faveur
Contenu
du « mieux vivre la et en ville ».
Conduit en pédagogie de projet, ce module de formation
De 5 à 15
7 jours
de 6 jours va permettre aux participants d’appréhender
Dijon (21)
1050 euros
collectivement un lieu , un espace pour y expérimenter en
sous groupe, un type d’aménagement à vocation éducative.
Educateur à l’environnement
Tout au long de ce module les groupes seront nourris par
URCPIE DE FRANCHE COMTÉ
des apports techniques, et réglementaires sur les différents
Arlay (39) - 03 84 85 18 00 - cpie.bresse.jura@free.fr
d’aménagements possibles (mare, potager, jardin, cabane,
Monter un programme en EEDD en milieu
…) ; leurs atouts éducatifs en fonction des publics ciblés
scolaire et/ou loisirs
seront énumérés et parfois testés.

Formations qualifiantes

Objectifs

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.

Contenu

En utilisant le jardin comme support pédagogique et comme
source d’inspiration de vos intentions éducatives, vous serez
invités à concevoir une action éducative pour un public ciblé
soit en contexte loisirs soit scolaire. Ce sera alors l’occasion de
mettre immédiatement en application les apports théoriques
acquis pendant le module.
10 jours

De 5 à 15

950 euros

La rivière-drugeon (25)

Educateur à l’environnement

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

6 jours

De 5 à 15

470 euros

Sellières (39)

Educateur à l’environnement

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Sensibilisation à la nature
Objectifs

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.

Contenu

Réalisation d’un projet d’outil pédagogique, d’une activité et
de fiches d’activités.
Conception et mise en œuvre d’une animation de
sensibilisation à la nature.

Formations qualifiantes

15 jours

De 2 à 15

1380 euros

Sergenaux (39)

Techniciens de l’éducation populaire, Enseignants,Agents de
développement, Techniciens de collectivité,Bénévoles d’association.

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr
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Formations qualifiantes
Approfondissement BAFA «Exploration
Nature»
Objectifs

Savoir préparer des animations simples ludiques, sensorielles,
artistiques ou encore scientifiques permettant à l’enfant de
découvrir l’environnement (nature, patrimoine...) qui l’entoure.
Se questionner sur l’importance du respect de notre
environnement social et naturel.
S’interroger sur nos pratiques pour trouver des actions
concrètes à mettre en place en centre, dans le but d’un mieux
être de tous maintenant et à l’avenir.
Donner du sens à son action en concevant des projets
d’animation favorisant le respect, l’écoute, la solidarité...

Formations qualifiantes
Contenu

Environnement et territoire
Objectifs

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

Contenu

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.

Formations qualifiantes

15 jours

De 2 à 15

Haut Jura(39) lieu à
1380 euros
préciser à l’inscription
Techniciens de l’éducation populaire, Enseignants,Agents de
développement, Techniciens de collectivité,Bénévoles d’association.
URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Expérimentation et constructions d’animations pour ACM
autour de la nature : jeux de découverte, balades imaginaires,
expériences, art nature... avec des activités telles que la
construction de cabanes, la création de cerf-volant, d’une
station météo, d’abri à animaux.… Connaissances de
base sur la faune et/ou la flore et/ou la géologie. Réflexion
Acteurs de la gestion de proximité
et construction d’une démarche de projet abordant le lien
des déchets : Référent de Site ou
entre les valeurs de l’éducation environnement et celles
Guide-composteur
de l’éducation populaire que sont le respect, l’écoute, la
Objectifs
solidarité... afin de l’adapter en centre. Partage de pratiques. Assurer le rôle de référent de site ou guide-composteur :
Contenu sur les réglementations spécifiques concernant la ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité
protection de la nature.
des biodéchets reconnu nationalement par l’ADEME (Agence
6 jours
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
5 à 20
445 euros en pension-complète
(39) (25) (71)
(tarifs 2015)
Ouvert à toutes les personnes ayant un Base Bafa + Stage Pratique de 14
jours ou une équivalence Bafa.
UFCV
BESANCON - fc-b@ufcv.fr
http://www.bafa.ufcv.fr/ - 03 81 52 56 60

Contenu

La formation se déroule en deux parties :
- Les fondamentaux qui permettront de définir et analyser
la gestion domestique des déchets de jardin et de cuisine
puis d’informer les publics. Dans le cadre de la formation
guide-composteur : une réunion bilan s’organisera un mois
plus tard afin de permettre la mise en pratique des acquis
et pour permettre aux stagiaires de présenter leur projet de
compostage.

Formations qualifiantes

-La spécialisation qui permettra de mettre en oeuvre au
choix et en pratique une opération de compostage partagé
(compostage collectif en pied d’immeuble), autonome
en établissement (restauration, camping, ...) ou de
vermicompostage.
3,5 jours
50 € / personne Guide-Composteur :
250€/personne
Ouvert à tous.

Association Trivial’Compost
contact@trivialcompost.org
0951813563
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16 participants
max.
Local de Trivial’Compost
Besançon (25)

Formations qualifiantes
Interprétation du patrimoine
Objectifs

Les outils pédagogiques
Objectifs

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.

- 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)

Elaborer et mettre en œuvre un projet d’interprétation par -connaître la diversité des outils pédagogiques
-Déterminer les intérêts et les limites de ces outils
média.
- savoir les utiliser en fonction du contexte
Contenu
L’art d’interpréter : initiation à l’interprétation et visites de -Acquérir la méthodologie de conception

Formations qualifiantes

25 jours

De 2 à 15

2300 euros

La Rivière Drugeon (25)

Techniciens de l’éducation populaire, Enseignants,Agents de
développement, Techniciens de collectivité,Bénévoles d’association.
URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Formation malle biodiversité
Objectifs

Découvrir et prendre en mains la mallette biodiversité.
Approfondir ses connaissances sur la thématique.
Connaître les 6 parcours de la malle. Concevoir des
parcours transversaux à partir de la malle. Mettre en place
des animations sur la biodiversité en utilisant la démarche
expérimentale.

Contenu

Cette formation propose aux partenaires et aux acteurs de
l’éducation au développement durable une formation adaptée
à la démarche scientifique, aux différents outils et aux activités
pédagogiques proposés dans la mallette. Cette mallette
conçue par l’Association Française des Petits Débrouillards et
Museum National d’Histoire Naturel comprend 6 parcours et
laisse la possibilité de concevoir des parcours transversaux.
Les activités sont particulièrement adaptées aux jeunes (8-14
ans) dans le cadre de projets et d’actions de sensibilisation à
la biodiversité et à ses enjeux. Domaine scolaire, périscolaire,
loisirs et événementiel.
2 jours

8 minimum
15 maximum

50€ + 150€ pour la mallette

Besançon

Professionnels de l’éducation (enseignants, animateurs, éducateurs...)
Animateurs en EEDD
APDFC
1 rue de champagne 25000 Besançon
0783257948 - n.fassenet@lespetitsdebrouillards.org

Contenu

Formations qualifiantes

10 jours

De 2 à 15

950 euros

Sergenaux (39)

Techniciens de l’éducation populaire, Enseignants,Agents de
développement, Techniciens de collectivité,Bénévoles d’association.
URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Pédagogie
Maîtriser l’apporche art et nature
Objectifs

Etre capable de créer soit même des activités «Art et Nature».
S’approprier la démarche ainsi que la philosophie d’une
approche «Art et Nature».
Savoir utiliser des techniques artistiques simples.
Développer son imaginaire et son sens artistique.
Créer un lien plus fort avec son environnement pour mieux
le respecter.

Contenu

Pourquoi et comment réaliser les activités art et nature, avec
quel public ? Dans quel cadre ?…
Comment exploiter au mieux le potentiel d’un site ?
Présentations de fiches d’activités Art & Nature.
Les techniques artistiques simples.
Le travail des couleurs, des matières et des formes.
Présentation d’une bibliographie.
Découverte de différentes sources d’inspiration.
Découverte de réalisations faites par des enfants et des
adultes en situation d’animation, créations réalisées lors de
différentes formations art et nature, œuvres d’artistes de land
art, l’art tribal,…
4 jours

8 minimum
15 maximum

Tarif à définir

Sergenaux (39)

Educateurs en EEDD
Professionnels de l’éducation (Enseignants, animateurs, éducateurs,…)
CPIE Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75
cpie.bresse.jura@free.fr
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Pédagogie
Utiliser
l’approche symbolique
en éducation à l’environnement
Objectifs

S’approprier une démarche pédagogique innovante pour la
réutiliser professionnellement.
Utiliser « l’analyse symbolique » comme outil d’éducation à
l’environnement.
Sensibiliser à la diversité des regards et rapports au monde
dans les différentes cultures.

Contenu

Déroulement :
Lundi :(après midi) : vivre une activité symbolique en groupe
Mardi : comprendre « l’approche symbolique »
Mercredi : découvrir « l’analyse symbolique »
Jeudi : Créer une activité puis l’expérimenter entre stagiaires
Vendredi (matin) : évaluer l’animation, bilan

4 jours

8 minimum
15 maximum

840 euros, ou gratuit pour les adhérents
Sergenaux (39)
à l’ATEN
Educateurs en EEDD
Professionnels de l’éducation (Enseignants, animateurs, éducateurs,…)
CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr

Formalisation et clarification des
intentions éducatives
Objectifs

Partager et clarifier le vocabulaire pédagogique utiliser par
chacun dans sa pratique de l’animation en EEDD.
Savoir formaliser les intentions éducatives d’une action (But,
objectifs généraux, opérationnels, résultats attendus, critères
et indicateurs d’évaluation).

Intervenir en formation
Objectifs

Clarifier la différence de posture de l’animateur, l’ intervenant,
et le formateur. Identifier la posture de l’intervenant en
formation. Comprendre le rôle de l’intervenant en formation.
Identifier les incontournables d’une action de formation
réussie. Construire un programme d’intervention d’une
journée sur une thématique choisie.

Contenu

Apports théoriques puis mises en situation pour ensuite créer
son programme d’intervention d’une journée de formation.
1 jour

5 à 15
personnes

210 euros

Sergenaux (39)

Animateurs

CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr

Changer les comportements ; utopie ou
réalité ?
Objectifs

Découvrir les typologies comportementales, définir la notion
de changement
Identifier notre posture d’éducateur, se mettre soi-même dans
une démarche de changement.
Prendre consciences des freins et croyances limitantes
qui empêchent une transformation réelle et profonde des
comportements.

Contenu

Dans un premier temps ce stage propose une réflexion sur
nos postures individuelles en offrant des clefs de décryptages
de nos attitudes et de nos fonctionnements. Pour ceux qui
souhaitent aller plus loin, ce stage proposera une mise en
Contenu
pratique pour favoriser l’adaptation de leur pratique en faveur
Les mots, ses mots et nos mots utilisés en EEDD pour clarifier du changement de comportement d’un public ciblé.
et formaliser les intentions éducatives d’une action à venir.
1 jour

5 à 15
personnes

840 euros

Sergenaux (39)

Animateurs

CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr
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1 jour (Initiation) / +2 jours
(Approfondissement)

5 à 15
personnes

210 à 630 euros

Sergenaux (39)

Educateurs en EEDD
Professionnels de l’éducation (Enseignants, animateurs, éducateurs,…)
CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr

Pédagogie
Animation dehors pour découvrir
l’environnement de proximité
Objectifs

Jeux nature et jouer avec la nature.
Objectifs

Concevoir et animer des activités ludiques et simples,
Mettre en œuvre dehors des activités simples pour permettre inspirées des jeux traditionnels, pour permettre la découverte
à chaque enfant de vivre des moments de plaisir, de de l’environnement de proximité.
développement, de jeu en découvrant l’environnement de
Contenu
proximité.
Vivre, expérimenter, créer, jouer avec et dans la nature.

Contenu

Formation pour vivre et pratiquer diverses activités extérieures,
facilement et rapidement reproductibles. Se sensibiliser aux
enjeux éducatifs de l’animation avec et dans l’environnement
de proximité sur le temps périscolaire.
1 jour

10 personnes

gratuit

Valdoie

animateurs et directeurs périscolaires du 90 et Pays de Montbéliard (25)

Elise Freudenreich
ligue de l’enseignement de Franche-Comté
03.84.29.75.56

2 jours

5 à 15
personnes

420 euros

Sellières (39)

Animateurs

CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr

A la rencontre du grand public : des
outils pour sensibiliser autrement
Objectifs

Découvrir le «porteur de paroles», un outil d’animation
permettant d’aller au-devant du grand public.
Animer dans la nature les mains vides !
Comprendre les enjeux éducatifs et sociaux d’une telle
Objectifs
approche en EEDD.
Apprendre à animer dans la nature sans outils ni supports Savoir concevoir et préparer sa mise en œuvre.
pédagogiques pour créer un lien direct et profond avec son Interroger sa posture d’animateur.
environnement.
Contenu
Vivre des exemples d’activités (artistique, ludique,
Plutôt qu’attendre que le grand public vienne à nous, pourquoi
naturaliste…) sans supports pédagogiques.
ne pas aller au-devant des gens, à leur rencontre, là où ils se
Apprendre à utiliser la nature comme support et outil
promènent, là où ils vivent, là où ils passent ?
d’animation.
Une séquence de «Porteur de paroles» à vivre et à découvrir:
Savoir utiliser les opportunités de terrain.
une journée d’apports et de préparation, puis une mise en
Contenu
pratique en situation réelle sur une demi-journée.
Augmenter sa palette de possibles (jeux, contes, outils
1,5 jour (1 jour + 0,5 jour)
10 personnes
naturels…)
Voir avec l’organisme formateur
Jura (à préciser)
Apprendre à fabriquer des jeux de nature à créer et à utiliser
avec un groupe.
Animateurs EEDD et éducation populaire
Être capable de proposer une activité spontanée en fonction
CPIE Bresse du Jura
des besoins d’un groupe.
Sellières (39)
Identifier les messages et les objectifs qu’apporte la démarche
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr
pédagogique des « mains vides » !
Connaître les trucs et astuces « naturels » pour utiliser un
minimum de matériel.
4 jours

6 à 15
personnes

840 euros

Sergenaux (39)

Educateurs en EEDD
Professionnels de l’éducation (Enseignants, animateurs, éducateurs,…)
CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr
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Pédagogie
Animation nature en itinérance
Objectifs

S’approprier les fondements de la « pédagogie nature ».
Découvrir et manipuler diverses activités nature selon des
approches différentes.
Construire une animation nature pour adultes ou enfants dans
un contexte d’itinérance.
Manipuler des supports et outils pédagogiques. Préparer et
conduire une animation nature avec adultes ou enfants.

« RICOCHETS », travailler sur l’eau en
pédagogie de projet
Objectifs

Parcourir la méthodologie de la pédagogie de projet en 7
étapes.
Manipuler le Pays de l’eau (maquette naïve) et « naviguer »
avec les classeurs Méthodologie et Ressources.
Concevoir un projet pédagogique sur l’eau.

Contenu

Contenu

Vécu de la pédagogie de projet du programme
En pédagogie active par la formation-action. Le travail de « RICOCHETS » puis analyse, théorisation pour transfert
conception, préparation et de conduite d’une animation nature dans la situation professionnelle de chaque stagiaire.
sera vécu.
2 jours
Max 16
Méthodologie de conception, analyse de pratique et transfert
1j gratuit pour les acquéreurs «Ricochets»
La
Rivière Drugeon (25)
Individuel : 80€/j Pro : 240€/j
dans sa vie professionnelle.
3 jours

Max 12

Individuel : 210 euros
Pro : 600 euros

La Rivière Drugeon (25)

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

La forêt, support privilégié d’animation
nature
Objectifs

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

Du tri à la prévention des déchets
ménagers Module «Démarches éducatives
et outils pédagogiques»
Objectifs

Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les
thématiques de la consommation, la prévention, la réduction
Découvrir et manipuler diverses activités « forêt » selon des et la gestion des déchets :
approches différentes.
- Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
Construire une animation nature sur le thème de la forêt.
- Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques
Manipuler des supports et outils pédagogiques.
existants concernant les thèmes « Consommation » et «
Echanger sur ses pratiques et les enrichir.
Déchets ».
Connaître les ressources liées au thème forêt en animation - Vivre et acquérir des approches et des techniques
nature.
d’animation diversifiées.

Contenu

Formation en pédagogie active avec le vécu d’une animation
« forêt ». Tests d’activités selon diverses approches
pédagogiques. Préparation d’une animation. Echanges sur
l’animation forêt à travers une année scolaire. Ressources
forestières.
3 jours

Max 15

Individuel : 210 euros
Pro : 600 euros

La Rivière Drugeon (25)

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

Contenu

Méthode pédagogique :
- Pédagogie active et participative
- Exercices pratiques
- Apports théoriques
- Manipulations d’outils pédagogiques
- Alternance de temps de travail en groupe entier et en petits
groupes
- Alternance d’apports, de temps d’appropriation-réflexion et
de mise en situation.
3 jours

5 à 12

600 €

La Rivière Drugeon (25)

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr
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Pédagogie
Tri et réduction des déchets en TAP
Objectifs

Les approches pédagogiques spécifiques
à l’animation en EEDD
Objectifs

Contenu

Immerger dans un paysage de Bresse, vous aurez l’occasion
de vivre, analyser puis pratiquer un répertoire d’activités
spécifiques et diversifiées à l’approche pédagogique ciblée
selon : 1j sur les activités ludiques et conceptuelles,
0,5 j sur des activités Art et nature,
0,5 j sur les activités sensorielles,
0,5j sur des activités naturalistes.

Appréhender la thématique des déchets et de leur traitement
sur le territoire SYBERT.
Vivre et comprendre les différentes approches pédagogiques
Connaitre les différents gestes de réduction des déchets.
utilisées dans la conception et la mise en œuvre de l’animation
Pouvoir mener une animation sur le tri et la réduction des en EEDD / nature
déchets.
Contenu
A destination des animateurs TAP, cette formation leur
permettra de mener des activités sur le tri et la réduction des
déchets dans leur structure. Un livret d’activités contenant des
outils pédagogique leur sera remis à l’issue de la formation.
5 minimum
15 maximum
à définir sur le territoire
SYBERT (25)

0,5 jour
gratuit

Animateurs périscolaires du territoire SYBERT (25)

SYBERT
4 rue Gabriel Plançon
25000 BESANCON - 03 81 65 02 10 - coline.saintot@sybert.fr

Monter des projets d’éducation à
l’environnement en ville.
Objectifs

de 0,5 à 2,5 jours

De 5 à 15

de 105 à 525 euros

Sergenaux (39)

Ouvert à tous

CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr

Connaître l’histoire et les enjeux de la ville ; S’approprier des
outils et des méthodes pédagogiques pour faire comprendre
les enjeux de la ville. Découvrir des démarches participatives
menées en ville; Définir les actions qu’un chargé de mission
est susceptible de mener en ville et les partenariats pouvant
être mis en place.

Contenu

Notre rapport à l’environnement urbain évolue vers la notion
de relation et de gestion. Non seulement l’homme analyse
les milieux et les réseaux qui définissent son environnement,
mais comprend qu’il en est partie prenante afin de peser sur
le cours de leurs évolutions. L’environnement urbain prend
tout son sens dans la rencontre entre les préoccupations et
les approches des différents acteurs : habitants, décideurs,
aménageurs, professionnels de l’éducation. Ce réseau
d’acteurs qu’il est nécéssaire d’appréhender et de maitriser,
est au coeur de ce module de formation.
5 jours

De 5 à 15

1050 euros

Dijon (21)

Educateurs en EEDD
Professionnels de l’éducation (Enseignants, animateurs, éducateurs,…)
CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 cpie.bresse.jura@free.fr
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Technique pour l’animation

Un affût nocturne pour le blaireau et
autres bêtes sauvages
Objectifs

L’environnement qui compte et qui se
conte
Objectifs

Acquérir des techniques de construction d’affût ; apprendre à
utiliser un affût nocturne ; être dehors la nuit avec un public ;
se familiariser avec la nature le nuit ; aborder les techniques
d’animation nocturne en extérieur.

Se familiariser avec le conte en tant qu’outil d’éducation
environnementale ; acquérir des éléments techniques pour
créer un conte ; se familiariser avec les techniques du conte
devant un public.

Contenu

Contenu

Conte, légende, mythe, histoire, anecdote … de quoi parle-tCréer et utiliser une plateforme d’affût ;
la nuit, la nature : comment ça marche ? Accompagner, on ? Les «ficelles» du conteur - Les ingrédients et la cuisine
du conte. Conter l’environnement avec l’environnement, dans
animer un public la nuit, dehors.
l’environnement, par l’environnement …
mini 3,maxi 8
1 après-midi, 1 soirée
personnes

Ecopôle de Desnes
ouvert à tous

Transition énergétique : l’essentiel
Objectifs

Comprendre la transition énergétique et ses enjeux.
Acquérir les connaissances de bases sur le sujet pour pouvoir
concevoir son action éducative.
Savoir aborder la notion de transition énergétique en EEDD
avec un public.
Identifier les messages éducatifs clés à transmettre en
fonction du public ciblé.

Contenu

La COP21 arrive, tout le monde en parle, mais le concept
reste flou voir inconnu pour la plupart du grand public.
Qu’est-ce que la transition énergétique, pourquoi, comment
? Après l’apport de connaissances pour comprendre l’origine,
la définition et les enjeux de la transition énergétique, la
formation s’attachera à apporter des pistes pour aborder ce
sujet complexe avec un public.
1 jour

De 5 à 15

210 euros

Sellières (39)

CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr
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à convenir
ouvert à tous

CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Educateur à l’environnement

5 à 15
personnes

1 jour

CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Réunions participatives : enjeux,
conception, animation
Objectifs

Comprendre les enjeux des démarches et réunions
participatives.
Savoir choisir ou concevoir des outils et méthodes adaptés.
Savoir animer une réunion participative.
Travailler sur sa posture d’animateur de réunion.

Contenu

Pour des réunions et un travail collectif plus efficace, plus
démocratique, plus intéressant et plus riche, la participation
de chacun est de mise. Mais concevoir et animer des réunions
participatives se prépare et se conçoit méticuleusement...
Une formation qui donne la part belle au vécu, à la mise en
situation réelle et au travail sur des cas concrets proposés par
les participants. Enjeux, outils et méthodes, posture, freins et
leviers de la participation seront travaillés et analysés.
4 jours

De 12 à 20

670 euros

Sellières (39)

Toute personne amenée à animer régulièrement des réunions, quel que
soit son contexte : éducateur à l’environnement, chargé de mission...
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39)
03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Technique pour l’animation

La carte IGN : maîtrise et utilisation
Objectifs

Utiliser une carte IGN (échelles, légendes, nivellement,
altimétrie…)
Acquérir les bases de l’orientation: préparer un itinéraire,
étude et orientation des différentes cartes, les topos guide…
Mettre en pratique sur le terrain les techniques de
l’orientation : suivre un itinéraire, utiliser la boussole, exercices
d’orientation…

Contenu

A travers des exercices en salle mais surtout sur le terrain,
cette formation permet à chacun des participants de mieux
appréhender son orientation et maîtriser la lecture de carte
topographique.
Inclut également l’utilisation pédagogique de cette
compétence.
2 jours

15

Individuel : 140 euros
Salarié en formation : 420 euros

La Rivière Drugeon (25)

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

Préparer et animer une réunion
participative : éléments fondamentaux
Objectifs

Appliquer les éléments de base d’une conduite de réunion.
Utiliser une démarche de travail pour préparer une réunion
participative. Employer divers outils pour animer une réunion.
Identifier les postures et techniques de l’animateur de réunion
participative. Préparer et animer une réunion participative en
situation réelle.

Contenu

Formation en 3 temps :
Temps 1 en stage de regroupement dans lequel alternent des
jeux de rôle de conduite de réunions et d’apports théoriques
sur les outils et techniques participatives.
Temps 2 sur son lieu de travail : chaque stagiaire doit préparer
et animer une réelle réunion participative.
Temps 3 en stage de regroupement : chacun présente la
réunion participative vécue réellement puis analyse de
pratiques et compléments théoriques.
2 jours + 1 jour

Max 12

Individuel : 210 euros
salarié en formation : 600 euros

La Rivière Drugeon (25)

ouvert à tous

Emmanuel REDOUTEY
La Rivière Drugeon (25)
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

Les bases et comparatifs des différentes
méthodes de culture bio
Objectifs

Comprendre et acquérir les bases des méthodes de culture
bio en théorie et en pratique dans le jardin d’essais de
Froidevaux.

Contenu

Chaque journée comprend une théorie en salle et des
exercices pratiques dans le jardin pour aborder : la culture
bio de base, la bio-dynamique, les soins aux végétaux et les
principes appliqués de la permaculture.
4 jours

12 à 15

250 E en individuel

Le Potager d’une
curieuse à Froidevaux

ouvert à tous

Le Potager d’une curieuse
25190 Froidevaux
josiane.goepfert@wanadoo.fr
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Technique pour l’animation
Les fondamentaux de la permaculture
Objectifs

Savoir comment démarrer un jardin, un projet, en
permaculture.

Contenu

Connaître son lieu et ses ressources pour réaliser un
aménagement paysager, faire des avantages à partir
d’inconvénients, différentes façons de jardiner la planète,
qu’est ce qu’un design ?
2 jours

12 à 15

140 E

Le Potager d’une
curieuse à Froidevaux

ouvert à tous

Le Potager d’une curieuse
25190 Froidevaux
josiane.goepfert@wanadoo.fr

Gastronomie sauvage
Objectifs

Connaître les plantes alimentaires et médicinales
sauvages; les cuisiner sous forme de 3 repas dont un buffet
gastronomique.

Contenu

Systématique et biologie végétale : théorie
et pratique.
Objectifs

Acquérir des connaissances de base sur la flore, nécéssaires
à l’animation nature (plantes à fleurs, plantes sans fleurs);
Savoir utiliser une ou plusieurs clés de détermination avec un
public; Savoir déterminer, identifier et connaître une vingtaine
de végétaux typiques du bas Jura. Créer une séquence
d’animation de découverte d’une plante choisie.

Contenu

Entre apports théoriques en salle et pratique sur le terrain,
vous apprécierez l’acquisition de ces nouvelles connaissances
et compétences, nécessaires à l’animation nature.
5 jours

De 5 à 15

470 euros

Sellières (39)

ouvert à tous

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Géologie générale et spécificités du
massif du Jura
Objectifs

Balades de reconnaissance et de cueillette, cuisine et mise
Vivre des animations de découverte de milieux remarquables
en valeur de ces plantes, réglementation et consignes pour
(Reculée, sentier karstique...)Acquérir les notions de base en
les cueillettes.
géologie nécessaires à l’animation nature; comprendre la
2 jours
12 à 15
formation de la terre; reconnaître les principales roches et les
Le Potager d’une
fossiles du Jura, comprendre la morphologie du Jura.
140 E
curieuse à Froidevaux

ouvert à tous

Le Potager d’une curieuse 4 chemin du Valbirin 25190
Froidevaux
josiane.goepfert@wanadoo.fr

Permaculture appliquée à notre climat
local
Objectifs

Réaliser un jardin-forêt, connaître les plantes adaptées.

Contenu

Connaître son sol et ses microclimats pour choisir parmi les
800 variétés alimentaires du Potager d’une curieuse, celles
qui conviennent à vos possibilités et vos besoins.
2 jours

8 à 10

140 E

Le Potager d’une
curieuse à Froidevaux

ouvert à tous

Le Potager d’une curieuse
25190 Froidevaux
josiane.goepfert@wanadoo.fr
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Contenu

Après avoir mis le nez dans les cartes géologiques et usé
vos chaussures de marche sur les sentiers de la reculée de
Baume les Messieurs, vous ne regarderez plus les cailloux de
la même façon. Et vous aurez sûrement à cœur de les faire
découvrir à d’autres !
2,5 jours

De 5 à 15

245 euros

Sellières (39)

ouvert à tous

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

Technique pour l’animation
La biologie animale
Objectifs

La géographie physique et humaine
Objectifs

Acquérir les notions de géographie nécessaires à l’animateur Acquérir les connaissances élémentaires en biologie
nature pour se situer dans l’espace physique et pour animales, nécessaires à la conduite d’animation en EEDD.
comprendre son environnement.
Contenu

Après avoir vécu un apport sur la systématique animale
Contenu
Généralités et apports théoriques nécessaires pour parcourir vous pourrez acquérir des connaissances élémentaires sur
et se situer sur tous types de cartes et pour lire et interpréter une ou plusieurs classes animales. Entre apports théoriques
et observations sur le terrains, vous pourrez découvrir : 0,5
les paysages lors des sorties terrain avec un public.
j les oiseaux, 0,5j les amphibiens, 0,5j les reptiles, 0,5j les
2 jours
De 5 à 15
mammifères et 0,5j les arthropodes.
200 euros

Sellières (39)

ouvert à tous

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr

De 0,5 à 3 jours

De 5 à 15

de 65 à 290 euros

Brussey (70)

ouvert à tous

URCPIE
CPIE de la Bresse du Jura
Arlay (39) - 03 84 85 12 75 - cpie.bresse.jura@free.fr
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Calendrier des formations
2015
O N D

J

F

2016
M A M J Jt

A

Formations diplômantes
BPJEPS EEDD
Animateur en EEDD
Direction Accueil Collectif de
Mineurs en EEDD
DEJEPS Développement de
projets,
territoires et réseaux -

contacter l’organisateur

spécialité Animation
socio-éducative ou culturelle
Chef de projet en ingénierie de
l’éducation à l’environnement
: Ecointerprète
Adaptation aux métiers de
l’animation en EEDD

Formations qualifiantes
Animer en ville -L’éducation à
l’environnement urbain
Monter un programme en
EEDD en milieu scolaire et/
ou loisirs
S’approprier et aménager
un espace comme levier
d’éducation à l’environnement
Sensibilisation à la nature
Approfondissement BAFA
«Exploration Nature»

contacter l’organisateur

Environnement et territoire
Acteurs de la gestion de
proximité des déchets
: Référent de Site ou
Guide-composteur
Interprétation du patrimoine
Les outils pédagogiques

16

contacter l’organisateur

S

O N D

Calendrier des formations
2015
O N D

J

F

2016
M A M J Jt

A

S

O N D

Pédagogie
Formation malle biodiversité
Maîtriser l’apporche art et
nature
Utiliser
l’approche symbolique
en éducation à
l’environnement
Formalisation et clarification
des intentions éducatives
Intervenir en formation
Changer les comportements ;
utopie ou réalité ?
Animation dehors pour
découvrir l’environnement
de proximité
Animer dans la nature les
mains vides !
Jeux nature et jouer avec la
nature.
A la rencontre du grand
public : des outils pour

Printemps

sensibiliser autrement
Animation nature en
itinérance
La forêt, support privilégié
d’animation nature
« RICOCHETS », travailler sur
l’eau en pédagogie de projet
Du tri à la prévention des
déchets ménagers Module
«Démarches éducatives et
outils pédagogiques»
Tri et réduction des déchets
en TAP

Sur demande

Monter des projets d’éducation
à l’environnement
en ville.
Les approches pédagogiques
spécifiques à l’animation en
EEDD
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Calendrier des formations
2015
O N D

J

F

2016
M A M J Jt

A

Techniques pour l’animation
Un affût nocturne pour le
blaireau et autres bêtes

contacter l’organisateur

sauvages
Transition énergétique :
l’essentiel
L’environnement qui compte et
qui se conte

Réunions participatives : enjeux,
conception, animation
Préparer et animer une
réunion participative : éléments
fondamentaux
La carte IGN : maîtrise et
utilisation
Les bases et comparatifs des
différentes méthodes de culture
bio
Les fondamentaux de la
permaculture
Gastronomie sauvage
Permaculture appliquée à notre
climat local
Systématique et biologie
végétale : théorie et pratique

Géologie générale et spécificités
du massif du Jura

La géographie physique et
humaine
La biologie animale
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à definir

S

O N D

Interprétations

Animations

Outils pédagogiques

Une offre de formations mutualisée
La Plateforme franc-comtoise d’Education à l’Environnement et au Développement Durable est
un réseau d’une diversité d’acteurs, personnes physiques (animateurs, enseignants, formateurs,
étudiants,…) et morales (associations, collectivités, entreprises, établissements publics…). Tout
acteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable peut rejoindre notre réseau.
Elle permet à ses adhérents d’échanger, de se rencontrer, de diffuser de l’information et de
concrétiser des projets en mutualisant des moyens et des compétences.
Elle est à l’écoute de vos éventuels besoins en formation.

Cet annuaire de l’offre régionale de formation a pour objectif de :
Former : pour permettre d’acquérir des connaissances sur le patrimoine naturel, sur
le développement durable, sur les techniques et savoirs nécessaires à la conduite de
séquences pédagogiques sur l’environnement.
Informer : sur les ressources pédagogiques, les structures, et les compétences spécifiques
en EEDD
Développer : le réseau en facilitant les échanges entre acteurs pour favoriser l’innovation et
la recherche pédagogique.

Plateforme franc-comtoise d’EEDD
Maison de l’Environnement de Franche-Comté
7 rue voirin
25000 BESANCON
Tél : 03 81 65 78 37
e-mail : pfceedd@gmail.com
www.franche-comte-educ-environnement.fr

