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La transition écologique nécessite un changement culturel de la société. Si nous affirmons qu’il n’y aura 
pas de transition sans éducation c’est parce que nous sommes convaincus que la seule « information » 
ne suffit pas à faire bouger les lignes.

Le métier d’animateur et d’éducateur à l’environnement évolue depuis de nombreuses années et 
intègre de nouvelles dimensions :  médiation, concertation, accompagnement…

Aujourd’hui, nous parlons à la fois d’accompagner les changements de comportements et de favoriser 
la participation des citoyens.

Les compétences nécessaires vont au-delà de l’animation sur une thématique donnée (et maîtrisée 
bien souvent) auprès d’un « public ». Il s’agit là de savoir mobiliser, motiver, accompagner, innover, 
faire du lien, lâcher prise sur les situations…

Pour accompagner ces modifications, des formations spécifiques à l’éducation à l'environnement 
et au développement durable (EEDD) se formalisent, évoluent, s’adaptent aux nouveaux besoins, 
contribuant ainsi à la reconnaissance du GRAINE et de ses adhérents.

Qu’il s’agisse de formations initiales ou continues, qu’elles soient diplômantes, certifiantes, qualifiantes 
ou courtes, toutes accompagnent la professionnalisation de l’EEDD et renforcent la structuration de 
notre secteur professionnel.

Grâce à cette offre de formation mutualisée, le GRAINE participe à l’amélioration de la visibilité des 
acteurs de l’EEDD et de nos métiers.

ÉDITO
Le réseau national FRENE (ex Réseau École et Nature) accompagne depuis de longue date les réseaux 
d’EEDD ; il contribue à cette professionnalisation et travaille à la structuration du secteur.

C’est pourquoi il a engagé un travail de définition des emplois types spécifiques au champ de l’éducation 
à l’environnement. Ainsi, les contours du champ professionnel de l’EEDD se précisent et deviennent 
lisibles tant pour ses acteurs que pour ses partenaires et un large public.

Grâce à ce travail et à la rédaction de 6 fiches métiers, vous trouverez de quoi définir ou orienter votre 
carrière professionnelle sur des emplois comme :

• Accompagnateur.trice de démarche de développement durable

• Animateur.trice de réseau d’éducation à l’environnement

• Animateur.trice nature – environnement

• Éducateur.trice nature - environnement

• Coordonnateur.trice de projets en EEDD

• Directeur.trice de structure associative

Les fiches métiers présentées et accessibles en ligne constituent, pour chaque emploi, une base 
d’information pour décrire un poste. Elles permettent de communiquer, sur la base de références 
communes, sur les métiers et emplois du champ de l’éducation à l’environnement et leurs spécificités.

Nous vous invitons à les télécharger. https://frene.org/travailler-pour-ee/metiers/

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L'EEDD

https://frene.org/travailler-pour-ee/metiers/
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En 2019 et 2020 un financement du Fonds Social Européen nous a permis d’accompagner la montée en 
compétences des professionnels de l’EEDD et de prendre conscience, à travers un diagnostic externe et 
interne, de la nécessité de changer d’échelle en vue de structurer une véritable filière de l’EEDD régionale 
et ainsi pouvoir mieux accompagner dans le temps les professionnels.

L'accompagnement réalisé pendant 2 ans avec les différentes concertations et l’analyse de celles-ci, 
aboutit aujourd’hui au constat d’un impératif de structuration et de stabilisation à long terme de cette 
filière pour répondre aux besoins nouveaux accentués par les politiques de transition socio-écologique.

Cette structuration se traduit par la définition de 3 pôles (ou axes) complémentaires qui sont à construire 
en s’appuyant sur le modèle des chambres consulaires.

Il est évident que cette structuration nouvelle aura un impact beaucoup plus large que les limites du seul 
« axe formation » et de ses actions.

Elle doit par ailleurs porter sur des échelles temporelles de court, moyen et long terme.

Enfin, cette structuration ne pourra se faire sans des moyens (humains et financiers) adaptés afin de 
maintenir et développer un service dédié au développement de la formation en EEDD et plus globalement 
accompagner les nouveaux besoins des collectivités territoriales, des partenaires institutionnels qui 
s’engagent progressivement vers une transition sociale et écologique.

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers ainsi que les membres 
du comité de pilotage qui ont accompagné pendant deux ans ce projet et ainsi fait grandir le réseau 
sur notre capacité à identifier les besoins des professionnels de l’EEDD et notre capacité à trouver des 
solutions pour y répondre.

VERS LA STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE DE L’EEDD
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ?

Lors des deux dernières années, nous avons réalisé différentes enquêtes auprès des acteurs de l’EEDD 
dont plusieurs questions concernent l’information lié à la formation.

Le droit individuel à la formation en EEDD

Le 9 avril 2020, une visio-réseau mobilisant acteurs de l’EEDD et partenaires a permis de partager et 
d’échanger sur les différentes modalités pour mobiliser les fonds dédiés à la formation.

Vous pouvez retrouver une note de synthèse téléchargeable présentant les dispositifs de financements 
de la formation professionnelle continue à cette adresse : https://www.graine-bourgogne-franche-
comte.fr/les-formations/

Nous allons poursuivre ce travail et vous proposer d’ici la fin de l’année 2021, un nouveau temps d’échanges 
afin de faciliter le départ en formation des  salariés de l’EEDD.

Avec ce résultat, le GRAINE a 
décidé de mobiliser du temps et 
des moyens afin d’accompagner 
les professionnels sur leurs droits 
à la formation. L’objectif étant 
toujours de favoriser la montée 
en compétences de l’ensemble 
des acteurs, tout en mobilisant les 
moyens financiers pour financer la 
formation.
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Inscrire ses actions pédagogiques
dans le cadre des Objectifs de

Développement Durable - Agenda 2030 p 9 

Janvier 22
Novembre 21

Mars 22

Décembre 21

Octobre 21
Mars 22

L'eau et sa gestion en contexte karstique : 
"Mieux comprendre pour s'adapter aux 

enjeux et défis de demain !" p 8

Réalisation de média vidéo en 
EEDD p 46

Savoir interpréter son territoire  p 26

Accompagner l'école du dehors
pour un autre lien à la nature, aux autres 

et à soi p 14 

Animation nature : initiation p 35

Octobre 21

Débat mobile - Un espace itinérant 
d'échanges et de débats autour des urgences 
climatiques, sociales et démocratiques  p 10

L'Eco-Parlement des jeunes p 24

Créer un jardin-forêt en Ville en
impliquant les Habitants p 21

Être commanditaire d'une
formation p 23

Nos déchets sont des 
ressources p 44 

Certaines formations sont reconduites plusieurs fois, 
n'hésitez pas à consulter la fiche formation.

Date à prévoir : Transmission d'expérience et de savoir-faire p 29 

Formation plantes
sauvages et vie nature p 47 Imaginaire et création de 

supports pédagogiques, tout un 
programme !  p 43 

Approfondir ses différents
rapports au temps p 22

Février 22

L'édition pratique en éducation à
l'environnement p 40

Formation de formateur INITIATION : 
intervenir en formation p 31

Avril 22

Préparation et animation
d'une réunion participative :

éléments fondamentaux p 28

Animer des outils d'éducation
à la citoyenneté mondiale et au

développement durable dans le cadre 
des campagnes citoyennes p 12 

Pédagogie de projet, une méthode 
pédagogique performante p 27 

Approche naturaliste :
à la découverte des oiseaux p 11

Avril 22

Juillet 22

Septembre 22

BPJEPS EEDD
Animateur en EEDD p 49

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

écointerprète p 48

Formations proposées par les adhérents du GRAINE BFC

Offre partenariale

Octobre 22

Formations du GRAINE BFC

Le faire soi-même, un outil 
d'éducation et d'accompagnement 

vers la transition "socio-
écolonomique" p 33 

Les principes de la permaculture 
appliqués à un projet d'éducation 

à l'environnement p 24

La forêt, support privilégié
d’animation nature p 34

Utiliser le média sonore en EEDD 
p 36

Cueillette et cuisine avec des
plantes sauvages p 42

Mai 22

Les clefs de la géologie pour
comprendre le massif du Jura p 30

Révéler vos idées avec la facilitation 
graphique - Niveau 1 p 37

La nature comme support de coaching  
p 25

Utiliser le guide méthodologique
pour accompagner au

changement p 15 

Cuisine facile pour tous :
animer une action inclusive

autour de l’alimentation saine p 32

Révéler vos idées avec la facilitation 
graphique - Niveau 2 p 39

Intégrer la transition écologique dans 
sa pratique professionnelle p 41 

Art et Nature
« Land art et poésie » p 45

Accompagner et mobiliser les habitants dans 
l’avenir de leur territoire pour favoriser la 

transition écologique p 16 

Mettre en place des projets éducatifs 
en santé environnement p 17 

Accompagner les salariés au sein 
de leur entreprise pour favoriser la 

transition écologique p 18 

Place et posture dans un groupe p 38
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INTERVENANTS
Jean-François Froger,
EPTB Saône et Doubs 

(Pôle Karst)

PUBLICS VISÉS
Animateurs, enseignants, éducateurs 

souhaitant développer ses connaissances 
sur le karst et ses spécificités et/ou 
identifier les ressources éducatives 

associées à ce type de milieu

CONTENU
• Caractéristiques et fonctionnement 

des milieux karstiques (salle /terrain)
• Enjeux et principaux objectifs de 

gestion (salle)
• Le karst en région Bourgogne 

Franche-Comté (salle /terrain)

OBJECTIFS 
• Approfondir ses connaissances 

sur le karst et la gestion de la 
ressource en eau

• Identifier les principaux enjeux 
associés à la gestion de l'eau en 
contexte karstique et les liens 
avec l'EEDD

De 4 à 10Le 11 octobre 2021 et 2022
Besançon (25) / Ornans (25)

1 jour - 7h
Gratuit

Milieu caractéristique de la Bourgogne Franche-Comté, 
le karst et les milieux aquatiques associés restent 
encore mal connus. Milieu complexe et fragile, il est 
intéressant de mieux le connaître afin d'améliorer la 
sensibilisation et l'information des différents acteurs 
de ce territoire (grand public, élus, techniciens)

L'eau et sa gestion en 
contexte karstique : 

 "Mieux comprendre pour s'adapter 
aux enjeux et défis de demain !"

INTERVENANTS
Agathe Procar,

BFC International
Florian Houdelot,

GRAINE BFC

PUBLICS VISÉS
Professionnels et bénévoles

du secteur éducatif : enseignants, 
animateurs, éducateurs du

secteur de l'EEDD, ECM, agents de 
collectivités en charge des questions 

éducatives

CONTENU
• Les ODD en lien avec les actions 

éducatives 
• Découverte et pratique d'une 

sélection d'outils pédagogiques pour 
parler des ODD aux jeunes et au 
grand public 

• Atelier pratique « Construire mon 
projet d’éducation au développement 
durable : du local à l’international » 

• Retours d'expériences de projets 
menés en région

OBJECTIFS 
• Définir les éléments cadre de l'Agenda 

2030
• Comprendre les implications de ce 

référentiel mondial pour les acteurs 
éducatifs français

• Analyser ses pratiques pédagogiques au 
regard de l'Agenda 2030

• Identifier des ressources (outils 
pédagogiques et réseau d'acteurs) pour 
favoriser l'appropriation des ODD par 
un public cible

De 10 à 25Le 19 janvier 2022
Dijon (21) ou Besançon (25)

1 jour - 7h
Gratuit

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
permettent d'explorer la dimension locale et 
internationale du développement durable et de 
développer des projets pédagogiques favorisant une 
approche systémique en traitant à la fois des enjeux 
sociétaux, économiques et environnementaux, ici et 
dans le monde

Inscrire ses actions pédagogiques 
dans le cadre des Objectifs de 

Développement Durable - Agenda 2030
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INTERVENANTS
Émilie Castellano et 

Cédric Bernard,
Coopérative des citoyens

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l'éducation 

(animateurs, éducateurs, 
etc.), animateurs en EEDD, 

bénévoles associatifs

CONTENU
Cette formation s’articule 
autour de 3 dimensions : 
• le processus et les outils 

du Débat mobile
• la participation citoyenne 

des publics dits empêchés 
• l’évaluation collective du 

dispositif et la mise en 
adéquation avec la réalité 
des acteurs et du territoire

OBJECTIFS 
• Comprendre le dispositif dans son ensemble et les 

besoins des participants afin de créer une vision 
partagée des débats mobiles

• Apprendre à mettre en place un cadre de coopération 
(contrat didactique) facilitant la participation citoyenne 

• Permettre l’interconnaissance entre acteurs 
de l’éducation populaire et de l’éducation à 
l’environnement 

• Comprendre l'origine de la participation citoyenne et 
découvrir des méthodes issues de l’éducation populaire 
pour s’écouter, discuter et décider 

• Évaluer collectivement le dispositif mis en œuvre et 
envisager ensemble son déploiement sur les territoires

De 6 à 15Les 15 février, 5 avril, 20 septembre 2022
Belfort  (90)

1,5 jour - 10,5h
Gratuit

Le processus des “Débats mobiles” a pour objectif 
de développer le pouvoir d’agir des citoyens 
éloignés, voire empêchés d’agir en ce qui concerne 
les transitions socio-écologiques. Nous proposons 
ici une formation pour s’initier à cette méthode afin 
qu’elle puisse être déployée sur les territoires

Débat mobile - Un espace itinérant 
d'échanges et de débats autour des 

urgences climatiques, sociales et 
démocratiques

INTERVENANTS
Xavier Gaillard,

Centre Eden

PUBLICS VISÉS
Animateurs, éducateurs, 

enseignants et toute personne 
intéressée par le sujet

CONTENU
• Sortie nature avec utilisation de 

matériel d'observation
• Découverte de l'oiseau à travers le 

jeu
• Carnet de terrain fourni
• Ressources à disposition sur le 

thème, bibliographie

OBJECTIFS  
• Identifier les espèces d'oiseaux 

par la silhouette et le chant
• Utiliser du matériel d'observation
• Intégrer aux animations des 

connaissances sur les oiseaux, les 
familles, leur mode de vie

  De 6 à 15Le 15 avril 2022
Cuisery (71)

1 jour - 8h
Gratuit

La découverte des oiseaux dans leur 
environnement permet de toucher à de 
nombreuses notions ou disciplines : dessins, 
écoute, saisons, biologie, biodiversité…
C'est un très bon moyen d'approcher la nature 
de façon simple, ludique et éducative

Approche naturaliste : 
 à la découverte des oiseaux
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INTERVENANTS
Adèle Bresson,

BFC International
Marie Rivollet,

Récidev

PUBLICS VISÉS
Professionnels et bénévoles du 
secteur éducatif : enseignants, 

animateurs, éducateurs, bénévoles 
associatifs du secteur de l'EEDD, 
EDD, ECM, agents de collectivités 

en charge des questions éducatives

CONTENU
Présentation des campagnes 
citoyennes : les outils et ressources 
pour mettre en place votre 
action éducative, échanges avec 
des acteurs ressources sur les 
thématiques spécifiques aux 
campagnes, expérimentation 
d'outils d'animation pour le grand 
public et pour le jeune public, 
témoignages d'acteurs

OBJECTIFS  
• Présenter les objectifs des campagnes 

citoyennes ALIMENTERRE et Festival 
des Solidarités

• Donner des clés pour la mise en 
œuvre d'initiatives d'éducation 
à la citoyenneté mondiale et de 
manifestations de sensibilisation sur 
les thématiques des campagnes

• Expérimenter des outils pédagogiques 
pour le grand public et le jeune public

• Favoriser l'échange d'expériences et 
la découverte d'initiatives menées par 
des acteurs régionaux

  De 10 à 30Les 20 et 21 mai 2022
Besançon (25)

2 jours - 14h
Gratuit

Les campagnes citoyennes (Festival des Solidarités, 
AlimenTerre, Migrants ’Scène...) sont de formidables 
espaces pour sensibiliser le jeune et le grand public 
aux enjeux de développement durable ici et dans le 
monde

Animer des outils d'éducation 
à la citoyenneté mondiale et au 

développement durable dans le cadre 
des campagnes citoyennes
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Accompagner l'école du dehors 
pour un autre lien à la nature, aux 

autres et à soi

L'école dehors se développe depuis 2018 sur l'Académie 
de Besançon. Il est nécessaire de former les éducateurs à 
l'environnement pour qu'ils puissent répondre à la demande 
croissante des enseignants désireux de faire des projets 
d'école dehors sur leur territoire

INTERVENANTS
Hervé Brugnot, Formacoop
Aurore Blanquet, Coopilote

PUBLICS VISÉS
Éducateurs à l'environnement

OBJECTIFS

• Adopter une posture 
d'accompagnateur de projet 

• S'approprier les éléments facilitant 
l'organisation et la mise en place des 
projets d'école dehors 

• Conseiller sur la structuration des 
sorties, les activités potentielles et le 
recueil des ressentis et du vécu …

De 6 à 20Les 4 et 5 octobre 2021 
et 1 journée en janvier 2022 
Sergenaux (39)

 3 jours - 21h
Gratuit

CONTENU

• 2 jours pour appréhender la posture 
d'accompagnateur et apprendre les 
éléments fondamentaux des projets 
d'école dehors

• 1 jour pour un retour d'expérience et 
répondre aux questions qui auront 
émergé de l'observation ou de la mise 
en place de projets d'école dehors

Le changement est un processus long. Pour être acteur 
de ce changement, chacun a besoin d’être accompagné 
à tout moment de son évolution. 
Pour cela, les connaissances issues des sciences 
humaines et sociales doivent être mises en perspective 
au regard des valeurs de l’EEDD

INTERVENANTS
Hervé Brugnot, 

Formacoop

PUBLICS VISÉS
Educateurs, formateurs, 

porteurs de projet, responsables 
pédagogiques ayant un 

projet d’accompagnement au 
changement

De 6 à 12Les 2 et 3 décembre 2021
Lieu à définir

OBJECTIFS 
• Former à l‘utilisation d’un outil 

méthodologique d’accompagnement au 
changement

• S’approprier des outils d’accompagnement 
au changement pour les utiliser de manière 
autonome dans son quotidien professionnel

• Identifier et vivre les processus du 
changement pour soi

• Clarifier ses valeurs et son éthique dans un 
contexte professionnel

• Comprendre et s’approprier la posture 
d’accompagnateur

 2 jours - 14h
Gratuit

CONTENU
Mise en pratique du jeu de cartes 
« tarot du changement »
Analyser sa pratique et s’adapter en 
conséquence :
• identifier ses représentations 

initiales,
• prendre conscience de ses 

forces et de ses faiblesses,
• clarifier sa posture 

pédagogique,
• développer une vision 

systémique des différents 
paramètres impliqués

Utiliser le guide méthodologique 
pour accompagner au 

changement
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Les citoyens sont souvent prêts à agir en faveur des 
transitions socio-écologiques mais connaissent des 
difficultés pour pérenniser des actions. Les collectivités 
cherchent à impliquer plus les habitants dans la vie de 
leur territoire mais n'ont pas toujours les compétences 
pour mobiliser. Comment synchroniser le pouvoir 
d'agir des citoyens et celui des collectivités ?

INTERVENANTS
Malou Boichot, 

Marie Pierre Ferreux, 
Marjorie Rollet,
In'Terre ActiV

PUBLICS VISÉS
Animateurs en EEDD,
bénévoles associatifs, 

agents de collectivités, 
éducateurs

De 6 à 12Les 20 et 21 janvier 2022
Besançon (25)

OBJECTIFS 
• Savoir reconnaître les formes de 

mobilisation citoyenne 
• Questionner les notions 

d’accompagnement, de participation et de 
mobilisation

• Avoir des clés pour mobiliser des habitants, 
créer des ponts entre les initiatives 
citoyennes et les collectivités

• Découvrir des outils d’intelligence 
collective 

• mettre en œuvre un cadre propice à la 
participation

2 jours - 14h
Gratuit

CONTENU

• Différentes formes de mobilisation
• Analyse croisée du cadre légal et des 

dispositifs institutionnels existants
• Mises en situation et retours 

d'expérience autour des liens à créer 
entre citoyens et collectivités

• Différents outils d'intelligence 
collective permettant la participation 
et la mobilisation

Accompagner et mobiliser les 
habitants dans l’avenir de leur 

territoire pour favoriser la 
transition écologique

Les acteurs de l’EEDD sont peu mobilisés sur des 
interventions intégrant les enjeux de santé. La 
formation propose de renforcer leurs compétences 
pour qu’ils puissent entrer en partenariat avec les 
acteurs de la santé-environnement et mettre en 
place des projets éducatifs notamment dans le 
cadre du déclinement territorial du PNSR4

INTERVENANTS
Sandrine Hennebelle,

IREPS BFC

PUBLICS VISÉS
Acteurs de la santé 

environnement et de 
l’EEDD qui souhaitent 

mettre en place des projets 
santé environnement

De 6 à 15Les 3 et 4 février 2022 et le 3 juin 2022
Dole (39)

OBJECTIFS 
• Comprendre les liens entre santé et 

environnement et identifier ensemble les 
finalités communes des interventions en 
promotion de la santé et EEDD

• Connaître les enjeux de la santé-
environnement en Bourgogne-Franche-
Comté

• Connaître les dispositifs éducatifs 
existants concernant la santé-
environnement

• Mettre en pratique des méthodes de 
pédagogie active au service de la santé 
environnement 

 3 jours - 21h
Gratuit

CONTENU
• La santé environnement : représentations, 

et déterminants individuels, sociaux et 
environnementaux

• La promotion de la santé : définition, 
axes et stratégies d’intervention (charte 
d’Ottawa)/ inégalités sociales de santé

• Approche One Health
• Complémentarité promotion de la santé et 

éducation à l’environnement
• Identification des acteurs de la santé-

environnement en BFC avec lesquels 
envisager de concevoir un projet

Mettre en place des 
projets éducatifs en santé 

environnement
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Les projets de sensibilisation spécialement orientés 
vers vers les entreprises permettant de faire évoluer les 
pratiques professionnelles demeurent encore trop peu 
nombreux, alors que ces organisations ont un véritable 
rôle à jouer en termes de transition écologique

INTERVENANTS
Nicolas Lavanchy, LPO BFC, 
Isabelle Lépeule, Coopilote 
et un représentant d'une 

entreprise membre du collectif 
CEDRE (Collectivités et 

entreprises pour un dynamisme 
régional environnemental)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’EEDD

De 6 à 15Les 3 et 4 mars 2022
Besançon (25)

OBJECTIFS 
• Mieux connaître le monde de 

l’entreprise pour agir de manière 
adaptée

• Comprendre les enjeux et 
problématiques relatives aux 
entreprises et à leur impact 
environnemental

• Adapter sa posture professionnelle 
pour accompagner des entreprises

• Mettre en place des projets favorisant la 
participation des salariés et impliquant 
la gouvernance de l’entreprise

 2 jours - 14h
Gratuit

CONTENU
• Le contexte environnemental 
• Le monde de l'entreprise : typologie, 

normes environnementales...
• Agir auprès des entreprises : posture 

d'accompagnement, notion de 
partenariat, RSE...

• Exploration de pratiques en cours 
• Focus sur les projets des participants : 

analyse collective, co-construction...

Accompagner les salariés 
au sein de leur entreprise pour 

favoriser la transition écologique
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PUBLICS VISÉS
Porteurs de projet de 
jardin forêt, salariés 

d'une association, d'une 
collectivité, d'un bailleur 

social...

CONTENU
• Méthodologie du projet en 

termes techniques, participatifs 
et pédagogiques

• Base de botaniques des jardins-
forêts

• Initiation au plan de plantation 
d'un jardin-forêt

• Appropriation d'outils et de 
méthodes de concertation : 
porte à porte, conception de 
maquette...

• Animation dans l'espace public

OBJECTIFS
• Découvrir une méthodologie permettant la 

mobilisation et l’implication d’habitants dans la 
création d’une forêt comestible

• Découvrir des plantes comestibles et comprendre 
les critères de leurs choix

• S’approprier des outils de concertation et 
s’interroger sur sa posture auprès des publics

• Découvrir des activités pédagogiques pour 
sensibiliser les publics sur les enjeux de 
dérèglement climatique, de biodiversité, d’eau...

• Travailler sur son projet avec les conseils de 
quelqu’un d’expérimenté

De 8 à 12Du 26 au 29 octobre 2021 
Du 3 au 6 mai 2022
Chenôve (21)

4 jours - 28h
Résident BFC : 150€
Hors BFC : 300€

Créer un jardin-forêt en ville en 
impliquant les habitants

Depuis 2009, l'association Pirouette Cacahuète 
accompagne des habitants de quartiers populaires 
dans la création de jardins. Pour cela, elle travaille 
avec des collectivités ou des bailleurs sociaux. 
Elle a développé une méthodologie et des 
outils permettant de mener de front les aspects 
techniques, pédagogiques et participatifs

INTERVENANTS
Cécile Artale et 

Chloé Fourneret, 
Pirouette Cacahuète

Approfondir ses différents 
rapports au temps

INTERVENANTS
Hervé Brugnot, 

Anima Natura - Formacoop
 Justin Audino, 

Evolu6 - Mycéliandre

PUBLICS VISÉS
Formateurs, consultants, 
animateurs, facilitateurs 

professionnels, managers 
d’équipe, dirigeants...

CONTENU
Vous faire découvrir ce que 
signifient pour vous : le 
temps, changer de rythme, se 
réconcilier avec le présent, se 
relier aux cycles naturels.
 Vous faire expérimenter des 
ateliers originaux pour sortir 
du champs habituel de vos 
perceptions temporelles et 
linéaires ; apprendre à prendre 
son temps pour mieux le vivre

OBJECTIFS 
• Découvrir d'autres rapports au temps et les 

différents principes associés (cycles organiques, 
règles naturelles et peuples premiers, régulation 
systémique et universelle, courants philosophiques 
et théorie)

• Éclairer nos représentations et croyances 
(collective ou individuelle) sur le temps

• Identifier et transformer nos différentes façons de 
vivre le temps

• Apprendre à développer son intuition et les 
synchronicités

• Se relier à son environnement naturel pour s'y 
laisser guider

De 12 à 20Du 16 au 18 novembre 2021
Ornans (25)

3 jours - 21h
Tarif individuel : 600€ 
Tarif professionnel : 1050€

Le manque de temps vous fait stresser ou vous impacte 
au quotidien ? Vous êtes confronté de façon récurrente 
à des tensions ou des regrets de devoir faire des choix 
difficiles faute de temps ? Vous êtes perçu comme 
quelqu'un toujours en retard ? Vous êtes toujours 
connecté à votre passé ou ne voyez que par l'avenir ?
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PUBLICS VISÉS
Chargés de mission, chefs de 

projets, animateurs de réseaux, 
directeurs de structures en EEDD. 
Toutes personnes ayant besoin de 
commander des formations, ayant 

besoin de prestataires de formation

CONTENU
• Les éléments incontournables d’une 

action de formation 
• Les éléments d’une commande de 

formation (vocabulaire, compétences, 
besoin en formation, outils…) 

• Le cahier des charges : rédaction et 
réponse

• La procédure de consultation
• Le choix d'un prestataire (comparer les 

réponses de la consultation)

OBJECTIFS
• Employer les fondamentaux de 

l’ingénierie de formation
• Analyser la finalité et les éléments 

d’un cahier des charges
• Réaliser une procédure de 

consultation
• Élaborer une grille d’analyse 

pertinente des propositions des 
différents candidats

• Analyser le bilan de formation 
du prestataire pour en tirer les 
enseignements

De 6 à 12Du 16 au 19 novembre 2021
Du 15 au 18 novembre 2022
Dijon (21)

4 jours - 28h
992€

Être commanditaire 
d'une formation

Des responsables d'équipe, de projet ou de 
structure sont de plus en plus en situation de 
mettre en place des formations sans les animer 
eux-mêmes. Ils doivent alors travailler avec un 
formateur prestataire. Il s'agit donc de faire 
comprendre la demande et de pouvoir analyser la 
réponse...

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,

Formacoop
Mathieu Jacquemain, 
CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Éducateurs, responsables 
pédagogiques, porteurs 

de projet à visée éducative 
(association, collectivité, 

entreprise)

CONTENU
• Fondamentaux, particularités, 

outils de l'EPj
• Exemples de projets diversifiés
• Démarches participatives avec 

des jeunes : pourquoi, comment ?
• Éléments clé d’un projet en 

partenariat
• Mise en relation avec des 

porteurs de projet EPj
• Élaboration, ou affinage, d’un 

projet concret

OBJECTIFS
L’EPj (Eco-Parlement des jeunes) est un dispositif 
éducatif créé par le réseau FRENE et l’éco-organisme 
Citeo en 2003. Il a permis le développement de  
nombreux projets sur le territoire national.

De 6 à 12Les 27 et 28 janvier 2022
Lieu à définir

2 jours - 14h
350€

L'Éco-Parlement des jeunes®, un 
dispositif éducatif pour accompagner 

la mobilisation des jeunes

Mobilisation des jeunes pour le climat ou pour 
d'autres préoccupations environnementales, 
élection d'éco-délégué.e.s dans les établissements 
scolaires... Comment en tant qu’adulte accompagner 
des jeunes motivé.e.s dans leur projet tout en 
respectant leurs envies ?

INTERVENANTS
Isabelle Lépeule,

Coopilote

• S’approprier la méthodologie et les outils du dispositif
• Acquérir, et/ou renforcer, des compétences en matière 

de démarches participatives avec et par les jeunes
• Construire un projet en partenariat. 

Affiner son projet par les échanges entre pairs, 
alimenté d’expériences d’EPj

• Créer une mise en réseau régional entre porteurs de 
projet EPj selon l’intérêt
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Les principes de la permaculture 
appliqués à un projet 

d'éducation à l'environnement

INTERVENANTS
Isabelle Lépeule, 
CPIE Haut-Doubs

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 
l'environnement, enseignants, 

bénévoles associatifs

CONTENU
• Apports théoriques sur 

la permaculture origines, 
éthiques

• Principes fondamentaux et 
outils de conception de projet 

• Retour sur les pratiques 
professionnelles de chacun 

• Mise en application pour 
la conception d’un projet 
professionnel

OBJECTIFS 
• 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 dispositif éducatif ou 
d'accompagnement d'un territoire

De 3 à 10Les 24 et 25 février 2022
La Rivière Drugeon (25)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 196€
Tarif professionnel : 560€

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

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura

INTERVENANTS
Ilse Geusens

PUBLICS VISÉS
Les professionnels du 

développement personnel, les 
coachs, les thérapeutes, enseignants, 

éducateurs.... voulant intégrer la 
nature dans leur travail

CONTENU
Cette approche est un support 
à l'accompagnement de vos 
clients dans leur cheminement 
de développement personnel 
Des exercices de méditation, 
d'analyse de problème, de lâcher-
prise, de rituel, de reconnexion 
à sa propre force “naturelle” 
et d'exploration de nouvelles 
ressources sont expérimentées

OBJECTIFS 
• S’approprier un nouveau support à 

l'accompagnement de ses clients dans 
leur cheminement de développement 
personnel

• 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, création de son style unique

De 5 à 9Session 1 : du 2 au 4 mars et du 13 au 15 avril 2022 
à Sergenaux (39) 
Session 2 : du 22 au 28 octobre 2022 à Plasne (39)

Session 1 : 2x 3 jours
Session 2 : 6 jours
Tarif individuel : 750€ 
Tarif professionnel : 1260€

Appropriez-vous l'approche de la nature comme 
miroir, métaphore, guide et source d'inspiration.
Découvrez un support à l'accompagnement 
de vos clients dans leur cheminement de 
développement personnel

La nature comme support 
de coaching

1 formation 2 formules

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura
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PUBLICS VISÉS
Toute personne travaillant 
dans le champ éducatif au 

sens large

CONTENU
• Les éléments fondamentaux de la 

pédagogie de projet
• L’apprenant acteur de son apprentissage
• Les divers éléments d’un projet 

pédagogique
• Les méthodes pédagogiques actives
• L’organisation d’une action éducative en 

pédagogie de projet
• Être animateur en PP, la relation 

pédagogique, les postures

OBJECTIFS
• Définir les éléments 

fondamentaux de la pédagogie 
de projet

• Utiliser la pédagogie de projet 
avec un groupe

• Concevoir et préparer un projet 
pédagogique en pédagogie de 
projet

• Contextualiser sa pratique 
d'animation

De 6 à 10Du 26 au 28 septembre 2022
Dijon (21)

3 jours - 21h
540€

Pédagogie de projet,
une méthode pédagogique 

performante

Laisser le choix d’une partie de ce qu’il souhaite 
apprendre à l’apprenant. Cela renforce sa 
motivation et son plaisir d’apprendre. Voilà ce 
que permet cette pédagogie. A essayer vraiment 
dans sa carrière de pédagogue. Ce type de 
pédagogie va être travaillé 4 fois : vécue, analysée, 
théorisée et transférée

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,

Formacoop

Savoir interpréter son territoire

INTERVENANTS
Benoît Deboskre, Catherine Devaux, Fanny 
Decavele, Emilie Georger et Thierry Nézot, 

CPIE Haut-Doubs

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 

l'environnement, enseignants, chefs de projet, 
médiateurs scientifiques, gestionnaires de 
sites naturels, responsables de structures 

éducatives

CONTENU
• 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

OBJECTIFS 
• 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

De 3 à 10Du 7 au 11 mars 2022 (module 1) et 
du 17 au 21 octobre 2022 (module 2)
La Rivière Drugeon (25)

8 jours - 56h (2 modules de 4j)
Tarif individuel : 780€ 
Tarif professionnel : 1950€

Comment interpréter un site ? Il devient de plus en 
plus nécessaire de faire comprendre aux publics, aux 
visiteurs, aux habitants du territoire, l'importance 
d'un lieu, d'un espace, d'un patrimoine. Valoriser son 
territoire, c'est aussi promouvoir et faire connaître les 
atouts, fragilités et spécificités du lieu

Organisateur : CPIE Bresse du Jura
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INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,

Formacoop

PUBLICS VISÉS
Toute personne animant 
ou souhaitant animer des 

réunions efficaces

CONTENU
• Les éléments fondamentaux 

d’une conduite de réunion
• La préparation
• Les outils d’animation de réunion 

participative
• Les fonctions et les postures de 

l’animateur
• Analyse des pratiques des 

situations de réunion

OBJECTIFS 
• Appliquer les éléments de base d’une conduite 

de réunion
• Utiliser une démarche de travail pour préparer 

une réunion participative
• Identifier les postures et les techniques de 

l’animateur de réunion participative
• Préparer et animer une réunion participative en 

situation réelle
• Analyser le déroulement et les effets de la 

réunion vécue

De 6 à 10Les 3 et 4 octobre et 
le 12 décembre 2022
Dijon (21)

3 jours - 21h
540€ 

Que de temps passé par chacun en réunion ! La 
réunion est un outil de travail collectif utilisé 
par tous et tout le temps. Pour ne plus y aller 
à reculons et pour ne plus perdre de temps, 
autant y être efficace

Préparation et animation 
d'une réunion participative : 

éléments fondamentaux

INTERVENANTS
Élisabeth Gerl,

L'école des pratiques

PUBLICS VISÉS
Tous ceux qui souhaitent 
concrétiser leur envie de 

faire émerger et développer 
un projet collaboratif ou un 
lieu de convivialité sur leur 

territoire

CONTENU
La formation permettra de :
• Découvrir et comprendre 

l'association du café des pratiques
• Définir ce qu'est l'animation d'un 

lieu de convivialité social et culturel
• Positionner son projet : sa situation 

physique, humaine, économique et 
temporelle 

OBJECTIFS 
• Découvrir le fonctionnement d’un tiers-lieu 

et ses différents projets (café, jardin partagé, 
habitat participatif, maison d’édition…)

• Développer un projet, ses différentes phases 
d’évolution, les acteurs en jeu, les besoins 
matériels et immatériels (idée, valeurs…)

• Découvrir les outils et savoir les adapter à son 
projet

• Apprendre à formuler son projet et à le situer 
par rapport aux autres

De 1 à 2A définir en fonction de 
la demande
Besançon (25)

9 jours 
Tarif individuel : 720€
Tarif professionnel : 2340€

Nous vous proposons une immersion totale au 
sein de l'association Le café des pratiques afin d'en 
comprendre ses rouages et son organisation au 
quotidien. Les stagiaires participeront à des modules 
spécifiques avec différents intervenants : des étapes 
de construction, à la comptabilité...

Transmission d'expérience 
et de savoir-faire
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INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,

Formacoop

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant 

intervenir en formation, 
formateur débutant,

 formateur-intervenant

CONTENU
• Le formateur dans le système 

formation
• La demande et la réponse 

« formation »
• Conception d’un scénario pédagogique
• Pédagogie (objectifs, séquence, 

progression pédagogique...)
• Les activités d’apprentissage
• Être formateur : animation de la 

relation pédagogique

OBJECTIFS 
• Repérer les éléments constitutifs d’une 

demande
• Déterminer les différentes séquences de la 

formation et leur progression logique
• Choisir des situations d’apprentissage et des 

activités d’apprentissage adaptées
• Adopter une posture de facilitateur des 

apprentissages
• Construire, rédiger et présenter un scénario 

pédagogique

De 6 à 10Les 29 et 30 nov et 1er et 2 déc 2021
Du 31 janv au 4 fév 2022
Du 12 au 16 sept 2022
Besançon (25)

4 jours - 28h
Tarif individuel : 720€
Tarif professionnel  : 1200€
Formation certifiante et éligible au CPF 
(Compte Personnel de Formation)

Toute personne peut être amenée, au cours de sa 
carrière, à intervenir en formation d'adultes. Cette 
situation n'est pas seulement celle d'un animateur ou 
d'un enseignant qui pourtant transmettent eux aussi… 
Découvrir le métier de formateur et ses compétences 
liées sont les enjeux de cette formation

Formation de formateur INITIATION : 
intervenir en formationLes clefs de la géologie pour 

comprendre le massif du Jura

INTERVENANTS
Jérôme Fortier,
Tanguy Glandut,

  CPIE du Haut-Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 

l'environnement, chefs de projet, 
bénévoles associatifs, salariés du 

secteur touristique, agents de 
collectivités

CONTENU
• Apports théoriques et 

pratiques
• Visites pédagogiques sur 

le terrain
• Partage et retour 

d'expériences

De 4 à 15Du 19 au 21 octobre 2021
Coteaux du Lizon (39)

3 jours - 17h
Tarif individuel : 170€
Tarif professionnel : 680€

La géologie est considérée comme une discipline 
complexe mais 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

OBJECTIFS 
• 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

Organisateur : CPIE Bresse du Jura
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Le faire soi-même, un outil d'éducation 
et d'accompagnement vers la transition 

socio-écolonomique

INTERVENANTS
Isabelle Lépeule, 
CPIE Haut-Doubs

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 

à l'environnement, 
enseignants, bénévoles 

associatifs

CONTENU
• 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

OBJECTIFS 
• Replacer le concept du faire soi-même 

dans un contexte de transition socio-
écolonomique

• 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

De 3 à 10Les 24 et 25 mars 2022
La Rivière Drugeon (25)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 196€
Tarif professionnel : 560€

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

Cuisine facile pour tous : 
animer une action inclusive 

autour de l’alimentation saine

INTERVENANTS
Cindy Dolbet,

  CPIE du Haut-Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 
à l'environnement, bénévoles 

associatifs, salariés et bénévoles 
de structures sociales

CONTENU
• Apports théoriques et 

présentations concrètes
• Expérimentation du livre 

de recettes « Cuisine facile 
pour tous »

• Partage d'expériences
• Accompagnement sur le 

projet personnel

De 4 à 15Les 2 et 3 décembre 2021
Coteaux du Lizon (39)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 140€
Tarif professionnel : 560€

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)

OBJECTIFS 
• 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 »

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura



C
O

M
P

ÉT
EN

C
ES

 P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

ES
C

O
M

P
ÉTEN

C
ES P

ÉD
A

G
O

G
IQ

U
ES

34 35

Animation nature :
INITIATION

OBJECTIFS 
• Identifier les principales 

caractéristiques des publics mineurs
• S'approprier des éléments 

fondamentaux de la pédagogie
• Manipuler et s’approprier des outils 

et supports pédagogiques
• Définir et utiliser diverses activités 

nature
• Concevoir et préparer une animation 

nature

Du 27 au 29 avril 2022
Haut-Doubs (25)

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,

Formacoop

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant 

pratiquer l’animation nature

CONTENU
• Les bases de la pédagogie 
• La préparation d’une animation nature
• Des outils et supports d’animation 

nature
• La progression pédagogique
• La prise en main d’activités nature
• Être animateur nature : conduite et 

animation de groupe

De 6 à 12 3 jours - 21h
540€

Pouvoir pratiquer l'animation nature dans son 
quotidien professionnel ou bénévole. Cette 
formation permettra à diverses personnes 
d'élargir leur domaine de compétences dans un 
champ éducatif nouveau

La forêt, support privilégié 
d’animation nature 

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey, 

Formacoop

PUBLICS VISÉS
Toute personne travaillant 

dans les champs de 
l’éducation

CONTENU
• Vivre des activités « forêt » 

dehors 
• Manipulation d’activités et 

d’outils pédagogiques sur le 
thème « forêt »

• Atelier d’échanges sur des 
pratiques éducatives « forêt »

OBJECTIFS 
• Intégrer la place et l’importance du dehors, 

du terrain
• Manipuler et s’approprier des outils et 

supports pédagogiques
• Définir et utiliser diverses activités « forêt » 

selon des approches pédagogiques 
différentes

• Concevoir et rédiger un projet pédagogique 
sur le thème « forêt »

• Identifier des ressources et des outils 
d’activités « forêt »

De 6 à 12Du 5 au 7 avril 2022
Dans le Haut-Doubs (25)

3 jours - 21h
540€

La forêt, le milieu naturel le plus complet 
donc offrant le plus de pistes éducatives. 
Il y a toujours une forêt près de chez soi, 
pourquoi se priver de cette "encyclopédie 
pédagogique de plein air", d'un tel support 
pédagogique ?
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Révéler vos idées 
avec la facilitation 

graphique - Niveau 1

INTERVENANTS
Maïté Gayet, facilitatrice graphique

Anne-Sophie Maitret, CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 

l’environnement, enseignants, animateurs/
médiateurs, chefs de projet, techniciens, 

personnels administratifs, bénévoles 
associatifs

CONTENU
• 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

OBJECTIFS 
• 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…)

De 8 à 12Les 4 et 5 novembre 2021
Sellières (39)

2 jours - 14h
Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 560€

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…A vos crayons !

INTERVENANTS
Olivier Rambaud,

CPIE Haut-Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 
à l'environnement, bénévoles 

associatifs

CONTENU
• Ateliers en salle et en 

extérieur
• Écoute et analyse de pratique
• Accompagnement sur la 

création personnelle

OBJECTIFS 
• 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

De 4 à 10Les 28 et 29 octobre 2021 et 
le 9 décembre 2021 
Coteaux du Lizon  (39)

3 jours - 21h
Tarif individuel : 210€
Tarif professionnel : 840€

L’utilisation du média sonore permet d’enrichir de 
nombreuses actions d’éducation à l’environnement : 
sensibiliser au bruit et à la 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

Utiliser le média 
sonore en EEDD

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura

Organisateur : CPIE Bresse du Jura



C
O

M
P

ÉT
EN

C
ES

 T
EC

H
N

IQ
U

ES
C

O
M

P
ÉTEN

C
ES TEC

H
N

IQ
U

ES

38 39

Révéler vos idées 
avec la facilitation 

graphique - Niveau 2

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 
l’environnement, enseignants, 

animateurs/médiateurs, chefs de 
projet, techniciens, personnels 

administratifs, bénévoles associatifs

CONTENU
• Analyse de pratique 

sur les réalisations des 
participants antérieures à 
la formation

• Les postures d’animation 
avec la facilitation 
graphique

• Mise en pratique et 
travail sur un support de 
présentation

OBJECTIFS 
• 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

De 8 à 12Les 2 et 4 mars 2022
Sellières (39)

2 jours - 14h
Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 560€

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

Organisateur : CPIE Bresse du Jura

INTERVENANTS
Maïté Gayet, facilitatrice graphique

Anne-Sophie Maitret, CPIE Bresse du Jura

INTERVENANTS
Justin AUDINO, 

Evolu6 & Mycéliandre
Bruno BELIN, 

Altitude Facilitation

PUBLICS VISÉS
Toutes personnes voulant prendre 

conscience de sa place dans 
le système pour améliorer son 

efficacité

CONTENU
Première étape pour vous 
permettre de différencier vos 
mécanismes individuels et les 
dynamiques de groupe. Ainsi vous 
saurez mieux vous positionner en 
groupe

Une formation originale pour 
explorer son rapport à soi et 
au groupe et développer son 
assertivité !

OBJECTIFS 
• Distinguer les dynamiques 

comportementales individuelles
• S’approprier les différents types 

d’accompagnement d’un groupe
• Saisir les concepts et théories liées 

au groupe et à l’individu
• Apprendre à ajuster sa posture dans 

un groupe
• Comprendre les grandes étapes de 

vie d’un groupe

De 10 à 16Du 1er au 3 décembre 2021
Chaux des crotenay (39)

3 jours - 24h
Tarif individuel : 530€
Tarif professionnel : 800€

Questionner ma place et ajuster ma posture pour vivre 
pleinement mon leadership, au service de mes missions.
Fonctionner en groupe amène de la richesse et est souvent 
synonyme de difficultés. L’importance grandissante des 
temps collectifs dans nos missions (pro ou en asso) invite 
régulièrement à des prises de recul

PLACE & POSTURE 
DANS UN GROUPE
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INTERVENANTS
Benoît Deboskre, 

CPIE du Haut-Doubs

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 

l'environnement, médiateurs scientifiques, 
gestionnaires de sites naturels, responsables 

de structures éducatives. En poste ou en 
recherche d’emploi. Formation ouverte à tout 
autre profil et adaptable selon les participants

CONTENU
• 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

OBJECTIFS 
• Identifier les grands principes 

de l'édition, 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

De 3 à 10Les 28 et 30 mars 2022 
La Rivière Drugeon (25)

3 jours - 17,5h
Tarif individuel : 350€
Tarif professionnel : 700 €

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

L'édition pratique en éducation 
à l'environnement

Organisateur : CPIE Bresse du Jura

INTERVENANTS
Elisabeth Gerl, 

L'école des pratiques

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation, 

animateurs en EEDD, 
bénévoles associatifs, agents 

de collectivités

CONTENU
• Immersion dans des projets territoriaux 

d’économie circulaire et en comprendre 
les enjeux

• Identifier les leviers possibles à utiliser 
pour mettre en œuvre la transition dans 
ses activités professionnelles

• Atelier de co-construction afin 
d’appliquer des principes de la 
transition écologique à sa pratique

• Bilan

OBJECTIFS 
• S’approprier des notions de la 

transition écologique
• S’outiller pour mettre en œuvre 

concrètement la transition dans son 
cadre professionnel

• Préparer des animations pour un 
public spécifique

• Développer son imaginaire
• Travailler la coopération et l’entraide

De 4 à 6Les 28 et 29 mars 2022
Besançon (25)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 160€
Tarif professionnel : 430€

La transition écologique se décline dans notre 
quotidien, habiter la ville, se nourrir, s’habiller et se 
cultiver... Elle peut donc s’aborder de manière très 
transversale et s’appliquer à de nombreux domaines 
d’animation. Afin que ce concept puisse être pertinent, 
il a besoin d’être partagé et d’être mis en discussion

Intégrer la transition 
écologique dans sa 

pratique professionnelle
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INTERVENANTS
Floriane Karas et Denis Marcelin,

 CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 

l'environnement, personnes désireuses 
d’intégrer la cuisine sauvage dans leurs 

pratiques pédagogiques

CONTENU
• 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

• Éléments réglementaires

OBJECTIFS 
• 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

De 6 à 16Les 7 et 8 avril 2022 (module 1)
et les 13 et 14 juin 2022 (module 2)
Sellières (39) et Besain/Molain (39)

4 jours - 28h
Tarif individuel : nous contacter 
Tarif professionnel : 1120 €

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

Cueillette et cuisine avec 
des plantes sauvages

Organisateur : CPIE Bresse du Jura

INTERVENANTS
Émilie Georger,

CPIE du Haut-Doubs

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à 
l'environnement, enseignants, 

médiateurs scientifiques, bénévoles 
associatifs. En poste ou en recherche 

d’emploi. Formation ouverte à tout autre 
profil et adaptable selon les participants

CONTENU
• 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)

OBJECTIFS 
• 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

De 3 à 10Les 20 et 21 avril 2022 
La Rivière Drugeon (25)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 280€
Tarif professionnel : 560€

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 !

Imaginaire et création 
de supports pédagogiques, 

tout un programme !

Organisateur : CPIE Bresse du Jura



INTERVENANTS
Élisabeth Gerl,

L'école des pratiques

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 

(enseignants, animateurs, 
éducateurs,…), animateurs en 

EEDD, bénévoles associatifs

CONTENU
• Immersion dans des projets 

territoriaux d’économie circulaire 
et en comprendre les enjeux

• Travail sur un déchet pour en 
proposer des usages

• Bilan collectif afin d’enrichir 
sa posture de médiateur et 
d’intégrer la question de la 
consommation responsable à ses 
animations

OBJECTIFS 
• Intégrer les notions de réemploi, de 

réutilisation et de tri dans ses ateliers
• Expérimenter avec des matériaux 

récupérés, et développer une méthode 
facilitant leur usage

• Animer en prenant en compte son 
environnement et apprendre à 
construire avec son territoire : public, 
espace, lieu, temps, ressources 
disponibles

De 3 à 10Les 25 et 26 avril 2022 
Besançon (25)

2 jours - 14h
Tarif individuel : 160€
Tarif professionnel : 430€

Le déchet est un levier intéressant pour s’interroger 
sur notre modèle de développement actuel. En le 
réutilisant lors d’animations, non seulement on 
développe sa propre créativité en employant une 
ressource étonnante et disponible, mais on met en 
lumière la problématique des déchets

Nos déchets sont 
des ressources
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Art et Nature 
« Land art et poésie »

INTERVENANTS
Hervé Brugnot,

 CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels 

de l’éducation à 
l'environnement

CONTENU
• Des activités art et nature à 

l’extérieur : Land art/ poésies/ art 
des mots

• Création d’animations art et 
nature

• Test de ses activités avec le 
groupe

• Échanges et évaluation des 
animations réalisées

OBJECTIFS 
• Maîtriser les bases de la démarche art et nature 

en éducation à l’environnement
• Réaliser des activités art et nature avec 

différents publics
• Augmenter 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

De 6 à 14Du 2 au 4 mai 2022 
Sellières (39)

3 jours - 21h
Tarif individuel : nous contacter 
Tarif professionnel : 840€

L’art et nature est une approche originale permettant 
de développer l’imaginaire et la créativité auprès 
d‘un large panel de participants. 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

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura
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La réalisation 
de média vidéo

INTERVENANTS
Anne-Sophie Maitret,
CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 
à l’environnement, bénévoles 

associatifs, chargés de 
communication

CONTENU
• 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

OBJECTIFS 
• 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

De 4 à 8Du 11 au 13 mai et le 
5 juillet 2022 
Sellières (39)

4 jours - 28h
Tarif individuel : nous contacter 
Tarif professionnel : 1120€

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 ?

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura

Formation plantes 
sauvages et vie nature

INTERVENANTS
Lucie Saint-Voirin,

Nascaya

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation 

à l'environnement
Pas de connaissances 

botaniques ou en cuisine 
requises

CONTENU
• Identification des plantes sauvages 

comestibles et des plantes toxiques 
pouvant être risque de confusion

• Connaissance du milieu de vie de 
chaque plante, de sa saisonnalité, de 
ses vertus

• Techniques de cueillette
• Cuisine des plantes : de nombreuses 

recettes faciles à réaliser au quotidien
• Vie en nature

OBJECTIFS 
• Savoir identifier les plantes 

sauvages comestibles
• Intégrer les bases de la cueillettes 

des plantes sauvages
• Savoir quelle partie de la plante 

utiliser et comment la cuisiner
• Faire l'expérience d'une nuit en 

Nature

De 4 à 12Du 14 au 18 juillet 2022 
Vaufrey (25)

5 jours - 35h
550€

Recréons du lien avec le vivant qui nous entoure !
Retrouvons de l’autonomie, de la joie et du sens en 
(re)découvrant les multiples richesses des plantes 
sauvages qui nous entourent.
Accessible à tous, cette formation permet d’intégrer 
les plantes sauvages dans notre quotidien avec plaisir 
et gourmandise



FO
R

M
A

TI
O

N
S 

D
IP

LÔ
M

A
N

TE
S FO

R
M

A
TIO

N
S D

IP
LÔ

M
A

N
TES 

48 49

Chef de projet en ingénierie de 
l'éducation à l'environnement : 

Eco-interprète

La formation éco-interprète prépare des 
professionnels autonomes, chefs de projets à la fois 
pédagogues et médiateurs, qui initient différents 
publics à l'environnement à travers des actions de 
sensibilisation, d’information et de formation qu’ils 
conçoivent, organisent et gèrent

INTERVENANTS
Formateurs de l'URCPIE 

de Bourgogne-Franche-Comté

PUBLICS VISÉS
Ouvert à toute personne ayant 
un projet professionnel orienté 
vers l'animation, la médiation 

ou l'enseignement

De 10 à 18Du 5 septembre 2022 au 
28 juillet 2023
Sergenaux (39) et Franche-Comté

Tarif et programme 
sur demande

OBJECTIFS 
Les activités principales de l’éco-interprète se situent dans l’ingénierie et la conduite 
d’actions d’éducation, de formation et d’interprétation de l’environnement.
Cette formation diplômante de niveau II permet d’acquérir de nombreuses compétences 
parmi lesquelles :
•  Animation en relation direct avec un public ou par l’intermédiaire de médias 

(panneaux, expositions, publications…)
•  Conception et mise en œuvre de programmes et d'outils pédagogiques
•  Analyse de territoires et conception de plans d’interprétation et de valorisation de 

sites
•  Mobilisation des publics et implication des acteurs
•  Gestion de projet et coordination

Organisateur : 
CPIE Bresse du Jura

BPJEPS EEDD
Animateur en EEDD

La formation BPJEPS vous prépare à devenir 
animateur environnement dans des structures 
généralistes en animation ou dans des structures 
spécialisées en EEDD. Vous serez autonome dans la 
conception et l'animation d'actions éducatives en 
EEDD, adaptées à tous publics et à tous contextes

INTERVENANTS
Formateurs de l'URCPIE 

de Bourgogne-Franche-Comté

PUBLICS VISÉS
Ouvert à tous, expériences en animation, 
connaissances naturalistes et des enjeux 

environnementaux bienvenues

OBJECTIFS 
• Concevoir, préparer, animer et évaluer des actions éducatives (activités, 

projets d'animation) en EEDD pour différents publics et différents 
contextes. 

• Créer des outils pédagogiques complémentaires à ses actions 
• Participer au fonctionnement et à l'évolution de sa structure en matière 

d'EEDD

De 10 à 18 Du 19 septembre 2022 
au 31 juillet 2023
Sellières (39) et Franche-Comté

Tarif et programme 
sur demande

Organisateur : CPIE Bresse du Jura
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MODALITÉ D’INSCRIPTION

Pour s'inscrire aux formations il y a deux modalités différentes : 

Pour les formations payantes, merci de vous inscrire auprès de la structure organisatrice de la formation 
(contacts ci-contre).

Pour les formations gratuites (formations de l'offre partenariale et formations du GRAINE BFC), l'inscription  
se fait sur le site du GRAINE BFC : www.graine-bourgogne-franche-comte.fr dans la rubrique Formations.
Vous y retrouverez l'ensemble de l'offre de formations ainsi qu'un lien pour vous inscrire en ligne.

Pour toutes informations complémentaires à propos des formations gratuites, vous pouvez contacter le 
GRAINE au 03 81 65 78 37 ou par mail : contact@graine-bfc.fr.

Lorsque vous êtes inscrit à une formation gratuite, vous vous engagez à y participer. Si toutefois, vous avez 
un empêchement, merci de nous le signaler le plus tôt possible afin de libérer la place pour une personne 
sur liste d'attente.

Un mois avant la formation vous recevrez un e-mail vous demandant de confirmer votre inscription à la 
formation. 

Retrouvez l'ensemble de l'offre de formations ainsi que d'autres formations et les mises à jour 
sur notre site internet : https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/les-formations/

BFC International - Besançon (25)
06 95 69 64 30 - adele.bresson@bfc-international.org 
> Adèle BRESSON

Centre Eden - Cuisery (71)
03 85 27 08 00 - x.gaillard@saoneetloire71.fr
> Xavier GAILLARD

Coopilote - Pontarlier (25)
06 87 37 36 17 - isabelle.lepeule@educ-envir.org
> Isabelle LÉPEULE

CPIE Bresse du Jura - Sellières (39)
03 84 85 18 00 - formation@cpie-bresse-jura.org
> Véronique BRETON

EPTB Saône et Doubs - Macon (71)
06 81 36 88 91 - jean-francois.froger@eptb-saone-doubs.fr
> Jean-François FROGER

Evolu6 - SCIC Mycéliandre - Besançon (25)
06 86 41 88 22 - contact@evolu6.fr
> Justin AUDINO

Formacoop - Anima Natura - Ornans (25)
06 47 70 71 46 - brugnot.herve@gmail.com
> Hervé BRUGNOT

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

GRAINE BFC - Besançon (25)
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr
> Frédéric SERGENT 

La Coopérative des Citoyens - Belfort (90)
 06 63 45 10 61 - emilie.castellano@gmail.com
> Emilie CATELLANO

Le Café des pratiques - Besançon (25)
07 68 05 68 96 - ecoledespratiques@gmail.com
> Elisabeth GERL

Nascaya - Vaufrey (25)
06 31 18 00 58 - lucie@nascaya.com
> Lucie SAINT-VOIRIN

Pirouette Cacahuète - Chenôve (21)
03 80 49 07 73 - c.artale@pirouette-cacahuete.net
> Cécile ARTALE

CONTACTS  ORGANISATEURS

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/les-formations/
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Le GRAINE, pour agir ensemble dans l'EEDD

L'éducation à l’environnement, c’est recréer du lien entre l’humain et son environnement 
naturel, social et culturel et permettre l’éveil des consciences pour un bien-être individuel 
et collectif.

Le GRAINE (Groupe régional d'accompagnement et d'initiation à la nature et à 
l'environnement) met en réseau des acteurs qui agissent dans le champ de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable (EEDD) et qui ont la volonté commune 
d’échanger, de mutualiser leurs connaissances et leurs moyens d’action, pour faire 
progresser l’EEDD sur le territoire régional.  

De ce fait, son objectif principal consiste à développer et faire connaître l'éducation à 
l'environnement. 

En 2021, le GRAINE regroupe plus de 125 adhérents en Bourgogne-Franche-Comté venant 
de tous horizons : associations, collectivités, établissements publics, enseignants, 
travailleurs indépendants et individus.

Il est à l’écoute de vos éventuels besoins en formation.

Plus d'informations sur le GRAINE sur www.graine-bourgogne-franche-comte.fr

Mes notes
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GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 Besançon

03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr
www.graine-bourgogne-franche-comte.fr

www.graine-bourgogne-franche-comte.fr

