Formations Fcpn

Fédération des Clubs CPN
(Connaître et protéger la Nature)
La Maison des CPN
08240 Boult aux Bois
Tél. 03 24 30 21 90
Mél. info@fcpn.org
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Une formation naturaliste (2e édition) pour un public passionné.
une approche botanique et entomologique vous permettra de mieux
comprendre les inter-relations fleurs /insectes et insectes / insectes
Objectifs :
• Reconnaître et déterminer les insectespollinisateurs,
• Reconnaître et déterminer les des bords de chemin,
• Comprendre les liens entre insectes pollinisateurs et les plantes
entomophiles,
• Comment favoriser la biodiversité sur les bords de chemin,
• Apprendre à transmettre ces connaissances.
Durée : 4 jours
Dates et lieux :
Du samedi 20 août 14h00 au mercredi 24 aout 14h00 en Isère (38)
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Pour vous permettre de concevoir et de mener des activités nature au
sein de vôtre club.
Ce sera également l’occasion de partager des temps d’échanges et de
co-formation avec les participants à la formation «insectes pollinisateurs».
Objectifs :
• Concevoir et mettre en place des activités nature,
• Apporter des savoirs et savoir-faire en matière d’éducation à
l’environnement,
• Construire en petit groupe, une animation (pédagogie de projet) qui sera
expérimentée pendant les Rencontres.

Durée : 4 jours
Dates et lieux :
Du samedi 20 août 14h00 au mercredi 24 aout 14h00 en Isère (38)
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- Vous êtes acteur de l’Education ;
- Vous avez déjà été, vous serez prochainement, ou vous êtes actuellement
amené dans vos activités professionnelles ou personnelles à accueillir des publics
handicapés.
- Vous vous posez certainement des questions concernant ces accueils.
- Vous y avez sans doute apporté des réponses.
- Vous voulez échanger sur vos pratiques…
Cette formation vous concerne.
Objectifs :
• Mieux connaître les publics en situation de handicap,
• Découvrir des outils et techniques en animation nature,
• Appréhender les freins et contraintes, réels ou supposés, pour initier au dehors,
sur le terrain,
• Etre en mesure d’adapter les activités en fonction des types de handicap.
• Elaborer, mettre en pratique et évaluer un projet d’animation en situation réelle
avec un public handicapé.
Durée : 5 jours
Dates et lieux :
Mercredi 26 janvier, Châlons en Champagne (51)
Jeudi 10 février et vendredi 11 février, Val d’Ante – Givry en Argonne (51)
Entre mars et juin : date au choix des groupes de projet
Mercredi 28 septembre, Val d’Ante – Givry en Argonne (51)
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Une formation pour former les « éducateurs nature » à présenter leurs actions,
à montrer leurs pratiques, promouvoir en direct l’éducation à la nature sur le
terrain… et pour la Fédé, créer de petits films de promotion du mouvement CPN
à mettre sur notre site !

Objectifs :
- Développer une capacité d’analyse des images de la description à l’interprétation
- Acquérir un savoir-faire technique minimum du tournage (caméscope) et du
montage (logiciel)
- Mise en forme d’un projet « filmique »

Durée : 4 jours
Dates et lieux :
Du lundi 21 février au vendredi 25 février à Aubeterre sur Dronne (16)

Télécharger directement le bulletin d’inscription sous:
http://reseauecoleetnature.org/annonce/vid-os-tous-vos-cam-ras.html
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Comme chaque année les orchidées reviennent au printemps.
Elles forment de par le monde l’une des familles végétales les plus représentées.
On les rencontre sous toutes les latitudes, des régions boréales aux zones intertropicales.
Mais comment être sûr que la plante qui pousse sur sa pelouse ou celle que l’on
a découverte au bord d’un chemin est bien une orchidée ?

Objectifs :
• Savoir faire un état des lieux,

• Comment les reconnaître et les identifier,
• Comprendre leur biologie,
• Comment les favoriser,
• Apprendre à transmettre ces connaissances.

Durée : 2 jours
Dates et lieux :
Du jeudi 2 juin 14h00 au samedi 4 juin 14h00
à Fléville (08) proche de Boult aux Bois
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Particulier ou Formation professionnelle………………………..........100 € / jour
Abonnés à la Gazette…………………………………………….......... 80 € / jour
Membres d’un club CPN, LPO ou de la FNE …………………............25 € / jour
Membres mineurs d’un club CPN ou LPO *…………………...............15 € / jour
Le coût de la formation comprend : l’encadrement pédagogique, l’hebergement
et les repas. Les frais de transport reste à la charge des participants
* Inscription possible sur les formations « à la Rencontre des Orchidées »
et « Insectes pollinisateurs ».
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• L’inscription n’est ferme qu’à réception du règlement total et en fonction de la date
liùmite d’inscription (1 mois avant le début du stage ) et du nombre de places
disponibles. Après ce délai, la place peut être attribuée à une autre personne.
• Les participants doivent s’inscrire à la totalité de la formation.
• L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient
au moins 10 jours avant le début de la formation. L’absence d’un participant
pendant tout ou partie de la formation ne peut donner lieu à un remboursement
sauf pour raisons médicales
• Si la FCPN annule la formation, elle rembourse l’intégralité des sommes versées
pour les inscriptions.
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• Pour faciliter les conditions d’hébergement, nous vous demandons de vous
munir d’un sac de couchage.
• Pour les participants mineurs nous leur demandons de faire remplir une
autorisation parentale.

