LES FORMATIONS

EN ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Octobre
2022 Octobre
2023

ÉDITO
Vous avez entre vos mains la nouvelle édition de l’offre de formation mutualisée en EEDD portée par le
GRAINE BFC.
Cette offre est le résultat d’un travail collectif, car elle regroupe 37 formations réalisées par 11 structures
et formateurs de notre réseau. De quelques jours à 1 an, vous trouverez de quoi approfondir ou acquérir
de nouvelles compétences.
Cette année pour faciliter la lecture, les formations sont classées par ordre chronologique.
Un code couleur indique :
• les formations gratuites proposées par le GRAINE qui répondent à des besoins identifiés par les
acteurs de l’EEDD ;
• les formations partenariales proposées gratuitement par des adhérents et des structures partenaires ;
• les compétences pédagogiques pour faciliter le partage du savoir ;
• les compétences méthodologiques vous apportent les compétences transversales indispensables ;
• les compétences techniques sont souvent recherchées pour développer de nouveaux projets et/ ou
aborder de nouvelles thématiques ;
• les formations qualifiantes pour consolider des compétences spécifiques ;
• les formations diplômantes avec le BPJEPS EEDD et le retour de la formation Éco-interprète.
Professionnels ou bénévoles, vous trouverez tout type de formations pour sortir de votre quotidien et
cheminer au contact d’autres stagiaires et des formateurs.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vous former !
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Construisons collectivement les formations en EEDD
Les trois dernières années, nous avons proposé une offre de formation sans cesse renouvelée en
mobilisant les compétences des formateurs de notre réseau et au-delà. En parallèle nous avons
développé quelques outils à disposition des formateurs sur le site du GRAINE.
Dans cette période, les financements européens nous avaient contraints à lancer des appels à
consultation et à retenir un seul formateur.
Est venu le moment d'initier de nouvelles dynamiques et de construire de façon concrète un projet
inspirant sur la formation et le développement de l'EEDD. En 2022, le GRAINE a ainsi lancé un processus
de dialogue et d’échange avec ses adhérents, les formateurs, les partenaires sur le développement de
la formation en EEDD.
La commission formation du GRAINE revoit son fonctionnement et souhaite répondre aux besoins
des acteurs en travaillant la conception des formations de manière plus collective et collaborative.
Ce travail de co-création a pour ambition de vous proposer des formations originales et innovantes,
adaptées à l’actualité des territoires.
Concrètement, les résultats d'une enquête lancée à l'automne 2022 nous permettrons de sélectionner
et prioriser des formations répondant à vos besoins. Ainsi, nous co-construirons de nouvelles
formations proposées en 2023.
Pour être à l'affut des nouveautés, retrouvez toute l'offre mise à jour sur notre site Internet.
Isabelle Lépeule et Aurore Blanquet
Co-présidentes du GRAINE BFC
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Certaines formations sont reconduites plusieurs fois,
n'hésitez pas à consulter la fiche formation.

Offre partenariale

Novembre - décembre 22

Formations du GRAINE BFC
Formations proposées par les adhérents du GRAINE BFC

Nos déchets sont des
ressources p 11
Accompagner au changement :
De l’outil à la posture p 12

Mai 23

Service civique environnement : prendre
confiance en soi et faire du lien p 13
Octobre 22
Préparation et animation
d'une réunion participative :
éléments fondamentaux p 7

Accompagner les salariés au sein
de leur entreprise pour favoriser la
transition écologique p 14
Le maraudage pédagogique
sur les déchets abandonnés diffus p 15

Avril 23
Février 23
École buissonnière des Plantes
compagnes p 18

Maître composteur p 8

Intégrer la transition écologique dans
sa pratique professionnelle p 9

Les arts visuels, support à la
médiation p 16

L'eau et sa gestion en contexte karstique :
"Mieux comprendre pour s'adapter aux
enjeux et défis de demain !" p 10

Formation de formateur INITIATION :
intervenir en formation p 17
Janvier 23

Permaculture et éducation à
l’environnement p 28

Inscrire ses actions pédagogiques
dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable - Agenda 2030 p 20
Organisation et conduite d'une démarche
éducative "École dehors" p 21

Septembre 23

La pédagogie de projet, une méthode
pédagogique performante p 29

Chef de projet en ingénierie de
l’éducation à l’environnement :
écointerprète p 43

Animer des outils d'éducation
à la citoyenneté mondiale et au
développement durable dans le cadre des
campagnes citoyennes p 30

Les clefs de la géologie pour comprendre
les massifs calcaires et le karst - Cas
appliqué au massif du Jura p 31

Approche naturaliste :
à la découverte des oiseaux p 24

Formation plantes sauvages p 26

Formation de formateur PERFECTIONNEMENT "Préparer et
conduire une formation" p 32

Révéler vos idées avec la facilitation
graphique - Niveau 1 p 25

Juin - Juillet 23

Révéler vos idées avec la facilitation
graphique - Niveau 2 p 33

Animation nature : initiation p 19

Mars 23
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Les arts visuels, support à la
médiation p 16
Faire classe dehors p 23

BPJEPS EEDD
Animateur en EEDD p 42

Octobre 22

Libérer votre esprit créatif pour
créer des supports d’intervention
originaux p 22

Réalisation de média vidéo p 27

Formation plantes sauvages p 26
Avril 23

Formation plantes sauvages p 26
Septembre 23

Octobre 23
Concevoir son Escape Game
pédagogique p 34
Savoir interpréter son territoire
p 35
Bien-être et transition - Niveau 1
p 36

(Ré)apprendre à écouter le monde à
travers une démarche d’éducation à
l’environnement sonore p 37
La nature comme support de
coaching p 38
Faire classe dehors p 23
Être commanditaire d'une
formation p 39
Octobre - Novembre 23
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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

Les 19 et 20 septembre et
le 5 décembre 2022

3 jours - 21h

Gratuit

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

Les 3 et 4 octobre et
le 12 décembre 2022

De 6 à 10

3 jours - 21h
540€

Dijon (21)

Sergenaux (39)

PUBLICS VISÉS
Éducateurs à
l'environnement

OBJECTIFS

CONTENU

•

•

•
INTERVENANTS
Hervé Brugnot, Formacoop
Aurore Blanquet, Coopilote
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De 6 à 20

Préparation et animation
d'une réunion participative :
éléments fondamentaux

•

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…

•

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

PUBLICS VISÉS
Toute personne animant
ou souhaitant animer des
réunions efficaces
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

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

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

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

FORMATIONS GRAINE BFC

Accompagner l'école du dehors
pour un autre lien à la nature, aux
autres et à soi
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A l'horizon 2024, particuliers et professionnels devront
pouvoir trier et valoriser leurs résidus organiques.
Face à cet enjeu, les Maîtres composteurs·rices
(MC) portent et animent la gestion de proximité des
biodéchets. Ils coordonnent et mettent en place le
compostage domestique, partagé ou professionnel et
animent les réseaux de bénévoles

Du 10 au 12 octobre, du 21 au 23
novembre 2022. Soutenance de
mémoire le 12 mai 2023

De 6 à 12

6 jours - 42h et une soutenance
Tarif individuel : 798€
Tarif professionnel : 1750€

Dijon (21)

PUBLICS VISÉS
Salarié ou agent d'une collectivité
compétente en matière de
déchets ou d'une structure relais
(association, société privée)
ou consultant spécialisé dans
le domaine ou personne en
reconversion
INTERVENANTS
Cyril Casanova, Hélène
Guinot, Alice Jannet
Association Arborescence

Intégrer la transition
écologique dans sa
pratique professionnelle
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

Les 10 et 11 octobre 2022
Besançon (25)

OBJECTIFS
• Analyser une problématique, connaître les
méthodes d'enquête et de consultation
• Appréhender la mise en œuvre
opérationnelle du compostage domestique
(auprès des particuliers), partagé ou en
établissement, en maîtriser les principales
étapes
• Animer les relais de terrain, contribuer à leur
implication, organiser leur formation, animer
un réseau
• Animer, gérer un groupe, communiquer
oralement et de façon pédagogique

CONTENU
La formation Maître
composteur permet d'acquérir
toutes les compétences
techniques, organisationnelles
et de communication
nécessaires pour la mise en
place de projets de prévention
et de gestion de proximité des
bio déchets

PUBLICS VISÉS
Professionnels de
l’éducation, animateurs
en EEDD, bénévoles
associatifs, agents de
collectivités
INTERVENANTS
Elisabeth Gerl,
L'école des pratiques

De 4 à 6

2 jours - 14h

Tarif individuel : 160€
Tarif professionnel : 430€

OBJECTIFS
• Connaître les notions d’écologie
• Être capable de s’outiller pour
mettre en œuvre concrètement la
transition écologique dans son cadre
professionnel
• Être capable de mettre en place des
projets adaptés à sa pratique
• Savoir favoriser la coopération et
l’entraide
• Savoir développer son imaginaire

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

COMPÉTENCES TECHNIQUES

FORMATIONS QUALIFIANTES

Maître composteur
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Milieu caractéristique de la Bourgogne-FrancheComté, 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

Le 18 octobre 2022

Ornans (25)

De 4 à 10

PUBLICS VISÉS
OBJECTIFS
Animateurs, enseignants, éducateurs
• Approfondir ses connaissances
souhaitant développer ses connaissances
sur le karst et la gestion de la
sur le karst et ses spécificités et/ou
ressource en eau
identifier les ressources éducatives
• Identifier les principaux enjeux
associées à ce type de milieu
associés à la gestion de l'eau en
contexte karstique et les liens
avec l'EEDD
INTERVENANTS
Jean-François Froger,
EPTB Saône et Doubs
(Pôle Karst)

1 jour - 7h
Gratuit

CONTENU
• Caractéristiques et fonctionnement
des milieux karstiques (salle /terrain)
• Enjeux et principaux objectifs de
gestion (salle)
• Le karst en région BourgogneFranche-Comté (salle /terrain)

Nos déchets sont
des ressources
Que faire de nos déchets? Et s'ils devenaient une matière
première pour l'invention, le lien à l'autre, la créativité ?
Le développement durable c'est porter une attention à
nos déchets, les réduire, les transformer, c'est également
envisager les liens humains d'une nouvelle façon, c'est
être à l'écoute pour pouvoir rencontrer l'autre

Les 10 et 11 novembre 2022
Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation
(enseignants, animateurs,
éducateurs,…), animateurs en
EEDD, bénévoles associatifs,
agents de collectivités
INTERVENANTS
Élisabeth Gerl,
L'école des pratiques

De 2 à 11

2 jours - 14h

Tarif individuel : 160€
Tarif professionnel : 460€

OBJECTIFS
• Être capable d'intégrer les notions de
réemploi, de réutilisation et de tri dans
ses ateliers
• Être capable d'utiliser des matériaux
récupérés
• Être capable d'animer en prenant
en compte son environnement et
apprendre à construire avec son
territoire, public, espace, lieu, temps,
ressources disponibles

CONTENU
• Immersion dans des projets
territoriaux d’économie circulaire
pour en comprendre les enjeux
• Fabrication de cartes mentales pour
s’approprier des notions de déchets
et d’économie circulaire
• Travail collectif et expérimentations
individuelles sur des matériaux et
exploitation de ces expériences sur
des animations

COMPÉTENCES TECHNIQUES

FORMATIONS PARTENARIALES

L'eau et sa gestion en
contexte karstique :
"Mieux comprendre pour s'adapter
aux enjeux et défis de demain !"
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FORMATIONS GRAINE BFC

PUBLICS VISÉS
Pour tout éducateur,
formateur, porteur de
projet, responsable
pédagogique ayant un projet
d’accompagnement au
changement
INTERVENANTS
Hervé Brugnot,
Formacoop
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Service civique environnement :
prendre confiance en soi
et faire du lien

Notre environnement est en plein bouleversement.
Autour de nous, tout change très rapidement. Cette
situation génère stress et éco-anxiété. Comment
trouver son équilibre dans ce contexte et comment
accompagner à ces changements. Découvrez des
outils et méthodes qui éclairent votre posture et
votre chemin professionnel

L’environnement est l’une des thématiques qui
attire le plus de vocations, notamment chez les
jeunes. Pour accompagner un plus grand nombre,
créer du lien entre jeunes et faciliter les interactions
entres les structures d'accueil, des professionnels
passionnés d'éducation à l'environnement vous
aideront à prendre conscience du sens de votre
engagement environnemental

De 6 à 12

2 jours - 14h

Gratuit

OBJECTIFS
• Se former à l‘utilisation d’outils méthodologiques
d’accompagnement au changement
• S’approprier ces différents outils 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

CONTENU
• Utiliser le jeu de cartes Tarot du
changement et le livret Tout le
monde veut sauver la planète…
pour analyser sa pratique et
s’adapter
• Découvrir le chemin des
5 pierres pour clarifier
son parcours éducatif et
conscientiser sa posture
pédagogique et son pouvoir
d’agir

Les 30 novembre et 1er décembre 2022
Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Jeunes en mission de Service
Civique sur des thématiques de
transition écologique

INTERVENANTS
Lucie Saint-Voirin, Nascaya
Un représentant de la LPO BFC

De 6 à 20

2 jours - 12h

Gratuit

OBJECTIFS
• Être en capacité de communiquer et
présenter clairement sa structure et sa
propre mission au sein de celle-ci
• Savoir identifier les partenaires clés à sa
mission (en interne comme en externe)
• Gagner en compétences relationnelles :
mieux se connaître et avoir quelques clés
pour connaître l’autre et entrer en relation

CONTENU
• Se présenter et présenter sa
structure
• Découvrir des outils favorisant
une aisance relationnelle
• Apprendre par le jeu
• Prendre conscience de ses
ressources
• Echange avec un professionnel
de la LPO qui a débuté sa
carrière en service civique

FORMATIONS GRAINE BFC

Les 24 et 25 novembre 2022

Dijon (21)

Accompagner au changement :
De l’outil à la posture
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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

Les 5 et 6 décembre 2022

De 6 à 15

Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’EEDD
INTERVENANTS
Marc Giroud, LPO BFC,
Isabelle Lépeule, Coopilote
et un représentant d'une
entreprise membre du collectif
CEDRE (Collectivités et
entreprises pour un dynamisme
régional environnemental)

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...

Les déchets abandonnés diffus impactent aussi bien
les zones urbaines que les milieux naturels. Les actions
préventives et de communications restent à développer.
Le FRENE et son partenaire Citéo ont développé un outil
de maraudage adapté à cette thématique accompagné
de cette formation permettant sa mise en œuvre
efficace sur le terrain

Les 12 et 13 décembre 2022 (1ere session) Sellières (39)
Ou les 15 et 16 décembre 2022 (2eme session) Cuisery (71)
PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation
à l’environnement, toutes
personnes travaillant dans des
espaces naturels protégés
INTERVENANTS
Léo DUCHAMPS, Association
Dole Environnement, Mathieu
LUCE, FRENE, Julien BERLAND,
Association Merveilles et nature
Organisateur : CPIE Bresse du Jura

De 6 à 14

OBJECTIFS
• Maîtriser les fondements théoriques de la
technique du maraudage pédagogique
• Acquérir des connaissances sur la
problématique des déchets abandonnés diffus
• Élaborer/s’approprier des messages de
sensibilisation sur la thématique des déchets
abandonnés diffus et des scenarii d’animation
adaptés au maraudage pédagogique
• Mettre en œuvre puis analyser de manière
réflexive des actions de maraudage
pédagogique

2 jours - 14h
850€

CONTENU
• Connaissances sur la technique
de maraudage pédagogique
• Connaissances sur la
problématique des déchets
abandonnés diffus
• Mise en oeuvre d’actions de
maraudage suivi d’une analyse
de pratique

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS GRAINE BFC

Accompagner les salariés
au sein de leur entreprise pour
favoriser la transition écologique

Le maraudage pédagogique pour
sensibiliser à la problématique des
déchets abandonnés diffus
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Les problématiques environnementales d'aujourd'hui
peuvent être le symptôme de nos rapports dégradés à
la nature et aux autres. Rencontrons-nous réellement
notre environnement, naturel, social? L'art est un
excellent support pour appréhender autrement
la réalité et engager particulièrement le regard et
l'attention, en lien avec l'autre

Les 23 et 24 janvier 2023
Les 17 et 18 avril 2023
Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation
(enseignants, animateurs,
éducateurs,…), animateurs en
EEDD, bénévoles associatifs,
agents de collectivités...
INTERVENANTS
Elisabeth GERL
L'école des pratiques
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De 2 à 10

OBJECTIFS
• Être capable d'intégrer des expériences
sensibles dans sa pratique
• Connaître des outils pour développer les
arts visuels dans sa pratique
• Être capable de mettre en place des
ateliers ou des projets adaptés prenant
en compte les contextes particuliers
• Savoir développer sa créativité et son
imaginaire

2 jours - 14h

Tarif individuel : 160€
Tarif professionnel : 460€

CONTENU
• La sortie extérieure sera pour le
groupe, une expérience initiale
commune de référence
• Accès à des dispositifs pédagogiques
permettant d’ouvrir l’imaginaire,
susciter des questions et mettre en
éveil les sens
• Travail en petit groupe autour d’une
pratique particulière et proposition
de séances d’animation

Formation de formateur
INITIATION : intervenir en
formation
Toute personne peut être amenée, au cours de sa
carrière, à intervenir en formation d'adultes.
Découvrir le métier de formateur et ses compétences
liées sont les enjeux de cette formation

Du 30 janvier au 3 février 2023

Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant
intervenir en formation,
formateur débutant,
formateur-intervenant
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

De 6 à 10

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

4 jours - 28h

Tarif professionnel : 1200€
Formation certifiante et éligible au CPF
(Compte Personnel de Formation)

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
• Apprendre <> L’adulte en formation
• Etre formateur : animation de la relation
pédagogique

FORMATIONS QUALIFIANTES

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

Les arts visuels,
support à la médiation
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Dans une société de plus en plus éloignée de la nature
où les personnes sont dépendantes d'un système
marchand de santé, il nous semble important de
retrouver de l'autonomie par la connexion à soi et à la
nature par l'intermédiaire des plantes et la prévention
santé au rythme des saisons

Formation sur 2 ans :
1ère année : fév à nov 2023
2ème année : fév à nov 2024

De 8 à 15

Montgesoye (25)

PUBLICS VISÉS
Éducateur à l'environnement,
animateur nature, personnel de santé
et de conseil, producteur de plantes
INTERVENANTS
Gérard Pavlinovac, Estelle
Bridonneau, Angèle Morel, Isabelle
Berrard, Hubert Gaillot, Olivier Tissot,
Isabelle Jaillot, Aurore Blanquet,
Association Les plantes compagnes

OBJECTIFS
• Apprendre l'art de vivre avec
les plantes au fil des saisons
• Acquérir des connaissances
solides sur les plantes pour
savoir les transformer et les
utiliser
• Devenir autonome pour un
usage des plantes au quotidien
• Savoir animer des ateliers de
transformations et des sorties
botaniques

Animation nature :
INITIATION
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

45 jours - 364h

2 à 3 jours par mois pendant 2 ans
1950€ (1ère année)
2090€ (2ème année)

CONTENU
• La formation est basée sur une
connaissance approfondie de la
botanique et couvre l'ensemble
des pratiques liées aux plantes
médicinales pour une utilisation
familiale et professionnelle
• Enseignements : Botanique,
Phytologie, Aromathérapie,
Galénique, Anatomie, Cuisine des
plantes, Législation

Du 22 au 24 mars 2023
Haut-Doubs (25)

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant
pratiquer l’animation nature

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

De 6 à 12

OBJECTIFS
• Identifier les principales
caractéristiques des publics mineurs
• S'approprier les éléments
fondamentaux de la pédagogie
• Manipuler et s’approprier des outils
et supports pédagogiques
• Vivre, définir et utiliser diverses
activités nature
• Concevoir et préparer une animation
nature

3 jours - 21h
540€

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
• Etre animateur nature : conduite et
animation de groupe

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS QUALIFIANTES

École buissonnière
des Plantes compagnes
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FORMATIONS PARTENARIALES

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
INTERVENANTS
Agathe Procar,
BFC International
Florian Houdelot,
GRAINE BFC

Organisation et conduite d'une
démarche éducative "Ecole dehors"

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

Cette formation permet à l'accompagnant "école
dehors" de mettre en place sa propre organisation
à l’année d’une démarche éducative « école dehors ».
Etre accompagnant (d’un enseignant) peut prendre 5
rôles différents. Il va en acquérir les divers paramètres
pédagogiques et méthodologiques

De 10 à 25

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

1 jour - 7h
Gratuit

CONTENU
• “Mon ODD en 120 secondes” Atelier d’appropriation des ODD
par les participants
• Manipulation d’outils
pédagogiques et Forum de
ressources
• Intelligence collective autour de
cas pratiques
• Quelques dispositifs et réseaux
d’acteurs pour vous accompagner
dans vos projets

Du 29 au 31 mars 2023
Bonnevaux (25)

PUBLICS VISÉS
Animateurs, éducateurs
nature-environnement,
futurs accompagnants
d'école dehors
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

De 6 à 12

OBJECTIFS
• Identifier les spécificités éducatives
et pédagogiques de l’école dehors
• Identifier les rôles, actions et taches
de l’accompagnant
• Utiliser efficacement des outils de
travail éprouvés de l’accompagnant
• Concevoir et préparer un plan
d’accompagnement d’une école
dehors
• Connaitre les ressources
fondamentales « Ecole dehors »

3 jours - 21h
540€

CONTENU
• Les éléments principaux de l’école
dehors (espace, activités type …)
• La démarche de travail de
l’accompagnant
• Les tâches et les moments-clés de
l’année
• Les rôles de l’accompagnant
(accompagnement de l’enseignant et
travail avec les élèves)
• Ses outils de travail : budget,
échéancier, canevas de réunions,
évaluation

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
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Le 23 mars 2023

Besançon (25)

Inscrire ses actions pédagogiques
dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable - Agenda 2030
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

La Rivière-Drugeon (25)

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

INTERVENANTS
Emilie GEORGER, CPIE Haut-Doubs
Organisateur : CPIE Bresse du Jura
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Faire classe dehors

L’intervenant en EEDD a besoin d’outils adaptés pour
capter son public et donner du sens à l’apprentissage.
Quoi de mieux que d’inventer et créer soi-même, avec
originalité et esthétisme, ses supports. Ce n’est pas
toujours facile par manque de temps, de confiance ou de
techniques. L’idée est de s’autoriser et passer à l’acte !

Mise en place et conduite d'un enseignement
dehors. Pour augmenter le bien-être à l’école –
élèves et enseignants - cette formation permet de
démarrer cette démarche éducative de « faire la
classe dehors ». Il s’agit d’appréhender le dehors
comme lieu de classe et de travail que l’enseignant
effectue généralement « dedans »

De 6 à 10

3 jours - 21h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 840€

OBJECTIFS
• Choisir une méthodologie de
création adaptée à son intention
pédagogique
• Incorporer des techniques
artistiques dans le cadre
professionnel
• Proposer des supports originaux
adaptés au public cible

CONTENU
• Présentation et utilisation de
supports pédagogiques variés
• Techniques et médiums en arts
plastiques
• Outils et techniques pour développer
son inspiration et sa créativité
• Imaginaire et imagination comme
moyen au service des messages en
EEDD
• Partage des expériences de chacun
• Travail sur projets individuels

Du 18 au 20 avril 2023
Du 25 au 27 octobre 2023

De 6 à 12

3 jours - 21h
240€

Bonnevaux (25)

PUBLICS VISÉS
Enseignants

INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

OBJECTIFS
• Identifier les spécificités éducatives et
pédagogiques de l’école dehors
• Employer diverses activités et outils de
terrain
• Concevoir une situation d’apprentissage
(séquence, séance…) dehors
• Examiner les postures d’enseignement
et leurs pédagogies liées
• Connaitre les ressources fondamentales
« Ecole dehors »

CONTENU
• Les fondamentaux de l’école dehors
(bienfaits éducatifs…)
• Le dehors : support d’apprentissage,
cadre d’apprentissage
• Le choix du lieu
• Les activités-type
• Le coffre à outils (matériel, carnet de
bord, ressources…)
• Les tâches tout au long de l’année
• Les pratiques de l'enseignant
• Les partenaires

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

Du 5 au 7 avril 2023

Libérer votre esprit créatif pour créer
des supports d’intervention originaux

23

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

Le 25 avril 2023
Cuisery (71)

PUBLICS VISÉS
Animateurs, éducateurs,
enseignants et toute personne
intéressée par le sujet

INTERVENANTS
Xavier Gaillard,
Centre EDEN
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De 6 à 15

OBJECTIFS
• Identifier les espèces d'oiseaux par
la silhouette, à l'aide d'un guide.
• Initiation à la reconnaissance des
chants
• Utiliser du matériel d'observation
• Intégrer aux animations des
connaissances sur les oiseaux, les
familles, leur mode de vie

1 jour - 8h
Gratuit

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

Renouer avec le plaisir de tenir des feutres, se
mettre de l’encre sur tous les doigts et réfléchir en
image. Ça vous tente ?
La facilitation graphique est une approche alliant
illustration et organisation de la pensée. De la prise
de note personnelle à la fresque en public, explorez
les possibles… À vos crayons !

Les 27 et 28 avril 2023

De 8 à 12

Sellières (39)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l’environnement, enseignants,
animateurs/médiateurs, chefs de
projet, techniciens, personnels
administratifs, bénévoles associatifs
INTERVENANTS
Maïté Gayet, Anne-Sophie Maitret,
CPIE Bresse du Jura

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…)

2 jours - 14h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 560€
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

COMPÉTENCES TECHNIQUES

FORMATIONS PARTENARIALES

Approche naturaliste :
à la découverte des oiseaux

Révéler vos idées
avec la facilitation graphique Niveau 1
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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 avec simplicité dans notre quotidien.
Explorez une nouvelle base alimentaire avec plaisir et
gourmandise

Du 28 au 30 avril 2023
Du 2 au 4 juin 2023
Du 12 au 16 juillet 2023
Du 29 septembre au 1er octobre 2023

3 jours - 21h
350€

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

Du 10 au 12 mai et
le 4 juillet 2023

De 4 à 8

3+1 jours - 28h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 1120€

Sellières (39)

Montjoie le château (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l'environnement. Toutes personnes
désireuses d'intégrer les plantes
sauvages dans son mode de vie et/ou
dans ses pratiques pédagogiques
INTERVENANTS
Lucie Saint-Voirin,
Nascaya
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De 4 à 6

La réalisation
de média vidéo

OBJECTIFS
• Savoir identifier les plantes
sauvages comestibles en fonction
de la saison
• Intégrer les bases de la cueillettes
des plantes sauvages
• Savoir quelle partie de la plante
utiliser et comment la cuisiner

CONTENU
• Connaissance des plantes sauvages de
leurs usages et de leurs vertus
• Identification des jeunes pousses
comestibles et des toxiques pouvant
être risque de confusion
• Botanique appliquée sur le terrain
• Techniques de cueillette
• Cuisine des plantes : de nombreuses
recettes faciles à réaliser

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation
à l’environnement, bénévoles
associatifs, chargés de
communication
INTERVENANTS
Anne-Sophie Maitret,
CPIE Bresse du Jura

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 (image - son - narration)
• Mettre en oeuvre les étapes de
construction : scénario / prise de vue /
montage / export

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

COMPÉTENCES TECHNIQUES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Formation plantes sauvages
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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 éducatifs

Les 4 et 5 mai 2023

Doubs ou Jura, à définir

PUBLICS VISÉS
Chefs de projet, formateurs,
enseignants, animateurs socioculturels ayant des projets
environnementaux
INTERVENANTS
Isabelle Lépeule, Coopilote
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Organisateur :
CPIE Bresse du Jura

De 6 à 12

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

2 jours - 14h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 560€

CONTENU
• Apports théoriques sur
les fondamentaux de la
permaculture
• Réflexion sur la mise en
application sur des projets en
éducation à l’environnement
• Partage d'expériences
• Mise en pratique sur un projet
choisi par chaque participant

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

Du 15 au 17 mai 2023

Dijon (21)

PUBLICS VISÉS
Toute personne travaillant
dans le champ éducatif au
sens large
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop

De 6 à 10

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

3 jours - 21h
540€

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
• Etre animateur en PP, la relation
pédagogique, les postures

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

Permaculture et éducation
à l’environnement
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Les campagnes citoyennes (Festival des Solidarités,
ALIMENTERRE, Migrant'Scène, etc) sont de
formidables espaces pour sensibiliser et éduquer le
jeune et le grand public aux enjeux de développement
durable ici et dans le monde

Le 26 mai 2023
Dijon (21)

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
INTERVENANTS
Adèle Bresson,
BFC International
Marie Rivollet,
Récidev

De 10 à 20

OBJECTIFS
• Présenter les objectifs des campagnes
citoyennes ALIMENTERRE et Festival des
Solidarités
• Donner des clés pour la mise en oeuvre
d'initiatives d'éducation à la citoyenneté
mondiale et au développement durable
dans le cadre des campagnes citoyennes
• 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

1 jour - 7h
Gratuit

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

Les clefs de la géologie pour comprendre
les massifs calcaires et le karst Cas appliqué au massif du Jura
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

Du 12 au 14 septembre 2023
Coteaux du Lizon (39)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l'environnement, bénévoles associatifs,
accompagnateurs de moyenne
montagne, agents d’office de tourisme,
organisateurs de sortie nature
INTERVENANTS
Jérôme Fortier,
Tanguy Glandut,
CPIE du Haut-Jura
Organisateur : CPIE Bresse du Jura

De 6 à 15

3 jours - 21h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 680€

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

CONTENU
• Apports théoriques &
pratiques
• Visites pédagogiques sur
le terrain
• Partages et retours
d'expériences

COMPÉTENCES TECHNIQUES

FORMATIONS PARTENARIALES

Animer des outils d'éducation
à la citoyenneté mondiale et au
développement durable dans le cadre
des campagnes citoyennes
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Un formateur pratiquant le métier depuis
quelques années et qui souhaite améliorer
sa pratique à travers l'approfondissement de
concepts pédagogiques, l'amélioration de la
conception de ses scénarios pédagogiques...

Du 25 au 29 septembre 2023
Besançon (25)

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant
perfectionner ses actes
de formation, formateurintervenant
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop
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De 6 à 8

OBJECTIFS
• Identifier la psychologie de l’adulte en
formation
• Analyser une demande de formation
• Elaborer une séquence de formation
• Préparer et organiser efficacement une
formation
• Construire et rédiger un scénario
pédagogique de formation
• Animer une séquence de formation avec
aisance

4 jours - 28h

Tarif professionnel : 1200€
Formation certifiante et éligible au CPF
(Compte Personnel de Formation)

CONTENU
• La demande de formation : le cahier
des charges d'une formation
• Contenu et déroulement d'une
séquence de formation
• Pédagogie : modalité, méthode,
module, consigne...
• Les styles d'apprentissage
• Apprendre et former dehors
• Animation d'une séquence
• Atelier d’échanges de pratiques

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

Du 27 au 29 septembre 2023
Sellières (39)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l’environnement, enseignants,
animateurs/médiateurs, chefs de
projet, techniciens, personnels
administratifs, bénévoles associatifs
INTERVENANTS
Maïté Gayet, Anne-Sophie Maitret,
CPIE Bresse du Jura

De 8 à 12

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

3 jours - 21h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 840€
CONTENU
• Analyse de pratique sur les
réalisations des participants
antérieures à la formation
• Les postures d’animation
avec la facilitaion graphique
• Mise en pratique et travail sur
un support de présentation

COMPÉTENCES TECHNIQUES

FORMATIONS QUALIFIANTES

Formation de formateur PERFECTIONNEMENT "Préparer et
conduire une formation"

Révéler vos idées
avec la facilitation graphique Niveau 2
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Pourquoi ne pas utiliser les codes des Escape Game,
actuellement très tendance, pour créer son outil
pédagogique ? Lors de cette formation, nous vous
proposons de vous approprier une méthodologie
pour concevoir et réaliser votre propre Escape
Game, sur le thème de votre choix, en lien avec un
de vos projets actuels ou futurs

Du 4 au 6 octobre 2023 et 2
jours en mars 2024
La Rivière-Drugeon (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l'environnement, enseignants,
professionnels des secteurs médicosocial, santé, touristique, toute
personne intéressée par la conception
d’outils pédagogiques ludiques
INTERVENANTS
Fanny Decavèle,
CPIE Haut-Doubs
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De 4 à 8

Organisateur : CPIE Bresse du Jura

OBJECTIFS
• Adapter la méthodologie de
conception d’un Escape Game
pour son projet pédagogique
(objectif pédagogique, dispositifs
pédagogiques, débriefing…)
• Réaliser une maquette de son Escape
Game : la scénarisation, le défi, les
énigmes, l’arborescence, la maquette
• Analyser la mise en œuvre de son
Escape Game
• Améliorer son outil à la suite d’une
phase de tests

3+2 jours - 35h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 1400€

CONTENU
• Vocabulaire et méthodologie de
conception
• Manipulation et découverte de
différents outils : cadenas, boites,
jeux, codes
• Conseils et pistes pour la
conception et la fabrication
(feuille de route, sites internet,
partenaires potentiels…)
• Partage des expériences de
chacun

Savoir interpréter son territoire
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

Du 9 au 12 octobre 2023 (module 1)
et 4 jours en mars 2024(module 2)

La Rivière Drugeon (25)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l'environnement, enseignants, chefs de projet,
médiateurs scientifiques, gestionnaires de
sites naturels, responsables de structures
éducatives
INTERVENANTS
Benoît Deboskre, Fanny Decavèle, Emilie
Georger et Thierry Nézot, CPIE Haut-Doubs
Organisateur : CPIE Bresse du Jura

De 4 à 10

8 jours - 56h (2 modules de 4j)
Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 2240€

OBJECTIFS
• Définir les grands principes de
l’interprétation : l’art de faire
comprendre à des visiteurs la
signification et la valeur d’un lieu
• Identifier les différentes formes de
médiation
• Connaître les publics, les étapes, les
partenaires et les moyens nécessaires à
l’interprétation
• Pratiquer des activités pédagogiques
d’interprétation
• Conduire son projet d’interprétation de
la conception à la réalisation

CONTENU
• Découverte sur le
terrain des exemples
d’interprétation, de
médias, des réalisations
• Rencontres avec des
professionnels de
l’interprétation
• Méthodologie du plan
d'interprétation
• Analyse de pratiques et
travail sur projet personnel

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Concevoir son Escape
Game pédagogique
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Les transitions génèrent des bouleversements
individuels et collectifs qui nécessitent d'être pris
en compte tout au long d'une action. Ensemble,
interrogeons nos pratiques et identifions les
convergences entre EEDD et santé. Intégrer le « bienêtre » comme générateur positif de changement
devient un axe indispensable pour envisager des
actions qui valorisent nos engagements qu'ils en
soient à leurs balbutiements ou déjà bien développés

Les 12 et 13 octobre 2023

Dijon (21)

PUBLICS VISÉS
Travailleurs indépendants,
animateurs, éducateurs,
travailleurs sociaux, bénévoles
associatifs, responsables
de structure d'accueil et
d'hébergement
INTERVENANTS
Virginie LEBLANC,
Natura Tellae
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De 4 à 12

OBJECTIFS
• Identifier les apports « bien-être » de
nombreuses activités professionnelles et
personnelles
• Établir des axes prioritaires pour valoriser
la prise en compte du bien-être dans ses
actions
• Partager ses pratiques en faveur de
la transition qu'elle soit personnelle,
professionnelle et/ou écologique
• Initier une réflexion sur l'intégration
du bien-être dans un programme de
sensibilisation EEDD ou autre

2 jours - 14h

Tarif individuel : 180€
Tarif professionnel : 450€
CONTENU
Connaissances de bases sur le
bien-être.
Identification des différentes
formes de transition.
Valorisation des actions (mobilité,
logement, alimentation, hygiène,
cosmétique...)
Partage d'expérience et retour
sur les pratiques de chacun.
Mise en application sur un projet
personnel

(Ré)apprendre à écouter le monde à
travers une démarche d’éducation à
l’environnement sonore
Connaître, reconnaître, identifier et évaluer son
environnement sonore n’est pas chose aisée car l’oreille
fournit un ensemble d’informations souvent occultées.
Une démarche d’éducation à l’environnement sonore
est essentielle pour permettre aux jeunes générations
de s’ouvrir au monde par l’ouïe et ainsi distinguer le son
du bruit !

Les 19 et 20 octobre 2023

Coteaux du Lizon (39)

PUBLICS VISÉS
Professionnels de l’éducation à
l'environnement, enseignants,
bénévoles associatifs
INTERVENANTS
Olivier Rambaud,
CPIE du Haut-Jura
Organisateur :
CPIE Bresse du Jura

De 4 à 15

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances essentielles et
indispensables sur le son
• Définir un environnement et un paysage
sonore
• Identifier les approches pédagogiques liées à
la thématique
• Concevoir des animations et des activités
d’éducation sonore
• Analyser la construction pédagogique
du panel d’animations vécues lors de la
formation

2 jours - 14h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 560€
CONTENU
• Connaissances généralistes
sur la thématique de
l’environnement sonore
• Conception pédagogique
d’actions d’éducation à
l’environnement sonore
• Adaptation des actions
d’éducation à l’âge du groupe
d’enfants bénéficiaire

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

Bien-être et transition
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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

Du 21 au 27 octobre 2023
Plasne (39)

PUBLICS VISÉS
Les professionnels du
développement personnel,
les coachs, les thérapeutes,
accompagnateurs, enseignants,
éducateurs
INTERVENANTS
Ilse Geusens, Shizendo
Organisateur :
CPIE Bresse du Jura
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De 5 à 9

6 jours - 42h

Tarif individuel : nous contacter
Tarif professionnel : 1100€

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

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

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...

Du 20 au 24 novembre 2023

Dijon (21)

PUBLICS VISÉS
Chargé de mission, chef de projets,
animateur de réseaux, directeur de
structures en EEDD. Toute personne
ayant besoin de commander
des formations, ayant besoin de
prestataires de formation
INTERVENANTS
Emmanuel Redoutey,
Formacoop
Mathieu Jacquemain,
CPIE Bresse du Jura

De 6 à 12

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
• Elaborer une grille d’analyse
pertinente des propositions des
différents candidats
• Analyser le bilan de formation
du prestataire pour en tirer les
enseignements

4 jours - 28h
992€

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
des réponses à consultation)

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

La nature comme support
de coaching
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COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

Développement de projet à
l'échelle locale
Porter une attention à son environnement, c'est
aussi vouloir agir sur celui-ci pour impulser un
développement durable à son échelle. Cette
formation accompagne les porteurs de projets
écologiques et collaboratifs à mettre en œuvre
leurs idées de façon concrète

A déterminer en fonction des demandes
Besançon (25)

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
INTERVENANTS
Elisabeth GERL
L'école des pratiques
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De 1 à 2

OBJECTIFS
• Être capable de développer un projet, ses
différentes phases d'évolution, les acteurs
en jeu, les besoins matériels et immatériels
(idée, valeurs...)
• Être capable de formuler son projet et le
situer par rapport aux autres
• Être capable d’utiliser les outils et savoir les
adapter à son projet

9 jours - 63h

Tarif individuel : 720€
Tarif professionnel : 2340€

CONTENU
Cette formation permettra de
comprendre le tiers-lieu du café
des pratiques : ses fondements, ses
outils, son organisation humaine,
son fonctionnement juridique
et financier; de définir ce qu'est
l'animation d'un lieu de convivialité
social et culturel; de positionner son
projet dans son environnement,
ses acteurs, son budget et son
calendrier

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Sellières (39) et Franche-Comté

PUBLICS VISÉS
Ouvert à tous, expériences en animation,
connaissances naturalistes et des enjeux
environnementaux bienvenues
INTERVENANTS
Formateurs de l'URCPIE
de Bourgogne-Franche-Comté
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Organisateur : CPIE Bresse du Jura

De 10 à 18

Chef de projet en ingénierie de
l'éducation à l'environnement :
Eco-interprète

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

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

11 mois de formation dont 22 semaines en stage
pratique - 784h en centre de formation

Du 4 septembre 2023 au
31 juillet 2024

Sergenaux (39) et Franche-Comté

De 10 à 18

11 mois de formation dont 5 en stage
pratique - 910h en centre de formation
Tarif et programme sur demande

Tarif et programme sur demande

OBJECTIFS
Concevoir, préparer, animer et évaluer des actions d’animation en
EEDD (activités, projets d'animation, outils pédagogiques) pour
différents publics et différents contextes

PUBLICS VISÉS
Ouvert à toute personne ayant
un projet professionnel orienté
vers l'animation, la médiation
ou l'enseignement
INTERVENANTS
Formateurs de l'URCPIE
de Bourgogne-Franche-Comté
Organisateur :
CPIE Bresse du Jura

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 :
• Animer un public en direct ou par l’intermédiaire de médias (panneaux, expositions,
publications…)
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes et des outils pédagogiques
• Analyser des territoires et concevoir des plans d’interprétation et de valorisation de
sites
• Mobiliser des publics et impliquer des acteurs
• Gerer et coordonner des projets

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Du 9 janvier 2023
au 1er décembre 2023

BPJEPS EEDD
Animateur en éducation à
l'environnement

43

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 06 02 09 96 31 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.
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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/

CONTACTS ORGANISATEURS
Association Arborescence - Dijon (21)
06 83 16 65 15
arborescence@naturedanstaville.net
> Alice JANNET

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

Association Les Plantes Compagnes - Montgesoye (25)
07 66 63 44 31
plantes.compagnes@gmail.com
> Isabelle BERRARD

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

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

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

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

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

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

Natura Tellae - Marigny L'Eglise (58)
06 70 12 48 69
virginie@naturatellae.com
> Virginie LEBLANC

EPTB Saône et Doubs - Macon (71)
06 81 36 88 91
jean-francois.froger@eptb-saone-doubs.fr
> Jean-François FROGER
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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 139 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
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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

