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Artisans du changement environnemental

Le faire soi-même, un outil d’éducation et
d’accompagnement vers la transition socio-écolonomique
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.

Objectifs de la formation
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.

Jeudi 22
& vendredi 23 avril 2021

Identifier la diversité des thématiques
environnementales exploitables en animation.
Concevoir une séance pédagogique ou un
projet éducatif à partir, par exemple, de
recettes proposées dans le livre Consoude et
épicéa édité par le CPIE du Haut-Doubs.

Lieu :
CPIE du Haut-Doubs
8 Rue Charles le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon
Frais pédagogiques :
490 € les deux jours (2x7h),
Formation éligible aux fonds de formation
140 € à titre individuel
En option : 1/2 journée d’accompagnement individualisé
Hébergement et restauration libres :
Contacts des hébergeurs à disposition
Nombre de places : limité à 12 inscrits

PROGRAMME 22 AVRIL 2021
Immersion dans le concept du faire soi-même

JOUR 1
Présentations : le module, les formatrices et les participant.es
Expériences des participant.es sur le faire soi-même et attentes
Identification de la diversité des situations d’intervention.
Le faire soi-même (FSM)
- Origine et évolution du concept de FSM
- Motivations liées à la demande sociale du FSM
- Le FSM, une démarche pour contribuer à la transition socio-écologique.
Le faire soi-même : un outil d’éducation à l’environnement ?
- Démarche éducative, approches pédagogiques et outil pédagogique
(rappels selon les participant.es)
- Potentiels éducatifs et thématiques du FSM
- Liens avec le territoire : patrimoine naturel et culturel
- Echange sur les expériences des participant.es
- Ateliers pratiques.

PROGRAMME 23 AVRIL 2021
Mise en pratique éducative

JOUR 2
- Exemples d’animations réalisées par le CPIE dans une optique éducative
- Postures de l’animateur.trice
- Choix d’une animation ou d’un projet à concevoir : thème, public, contexte…
- Conception d’une animation ou d’un projet éducatif sur le FSM
- Présentation des projets
- Bilan et perspectives sur les projets.

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques.
- Découverte d'exemples
- Partage d'expériences et mise en pratique.
- Accès à des ressources : ouvrages, sites

Intervenantes
- Isabelle Lépeule, travaille dans le champ de l’éducation à
l’environnement depuis plus de 30 ans. Formatrice,
accompagnatrice et coordinatrice de projets, animatrice
de réseau, auteure du livre Consoude et épicea.
- Émilie Georger, chargée de projets au CPIE depuis une
quinzaine d’années et formatrice en EEDD et créatrice
d'outils et de supports pédagogiques.
Auto-entrepreneuse dans le domaine de l’illustration, de
la création textile et d’accessoires de mode en matériaux
de récupération.

Publics concernés
Toute personne animant ou projetant d'animer des
séances de faire soi-même dans une démarche éducative
de transition socio-écologique.
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