
Objectifs

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

Contenus

Démarche de formation

Publics visés

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

les 24 et 25 mars 2022

14h - 2 jours

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

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

Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel. 

10 PLACES

Pré-requis

Professionnels de l’éducation 
à l’environnement

Enseignants
Bénévoles associatifs

Frais pédagogiques
Au titre de la formation  

professionnelle
560 €

A titre individuel
merci de nous contacter

Expérience de conception et 
d’animation de projet éducatif.

Avoir un projet à concevoir  
(ou à améliorer).

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



Renseignements et Inscriptions

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

Lieu de formation

Les frais d’hébergement  
et de restauration restent  

à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition. 
Liste de contacts des hébergeurs 

fournie sur demande. 

Restauration  
et Hébergement

La formation est accessible  
aux personnes en situation  

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

réduite (accessibilité, ascenseur, 
toilettes…)

Accessibilité PSH

Véronique STAB-NICOD 
CPIE du Haut-Doubs

03 81 49 82 99
v.stab-nicod@cpiehautdoubs.org

Questions administratives

Questions pédagogiques
Isabelle LEPEULE 

CPIE du Haut-Doubs 
06 87 37 36 17 

isabelle.lepeule@educ-envir.org

Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

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

Ils ont participé à la formation... 

Modalités d’évaluation 
Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Niveau de satisfaction avec questionnaire.
- Niveau d’implication des participants dans les temps théoriques et de mise en 
pratique.

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

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

18 rue des Deux Ponts  
39230 SELLIERES

Service FORMATION 
03 84 85 18 00 

formation@cpie-bresse-jura.org 

Notre Organisme de Formation

www.cpie-bresse-jura.org/formation 


