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BOCAGE

Découverte des caractéristiques du milieu bocager, des espèces 
végétales et animales.  Découverte d’actions et outils pédagogiques 

en lien avec la thématique. Echanges et mise en réseau avec des 
techniciens et des animateurs EEDD.

Animée par l’association AVRIL à St Pierre de Coutances

NATURALISME

Découverte, identification et classification de la 
biodiversité végétale et animale ordinaire de Normandie. 
Découverte d’actions et outils pédagogiques existants. 

Echanges et mise en réseau avec des animateurs EEDD.

Animée par le CPIE des Collines Normandes à Ségrie-Fontaine

LITTORAL

Découverte des milieux littoraux (vaseux, rocheux, sableux), de leurs 
espèces végétales et animales respectifs ainsi que des réglementations 

visant la gestion de ces espaces. Découverte d’actions et outils 
pédagogiques en lien avec la thématique. Echanges et mise en réseau avec 

des animateurs EEDD.

Animée par la Maison de la Nature et de l’Estuaire de l’Orne à Sallenelles

Du 21 au 25 juin

FORET

Découverte du milieu forestier, des espèces végétales et animales. 
Découverte d’actions et outils  existants, approche artistique et par le 
conte. Rencontres, échanges et mise en réseau avec des animateurs 

EEDD.

Animée par le CPIE Vallée de l’Orne à Caen

Du 28 juin au 2 juillet

Du 13 au 17 septembre

Du 30 août au 3 septembre



CYCLE DE L’EAU

Découverte du cycle naturel et domestique (faune, flore, 
infrastructures, acteurs…). Découverte d’actions et outils 

pédagogiques existants. Rencontres, échanges et mise en réseau 
avec des techniciens et animateurs EEDD.

VILLE ET ECO-CITOYENNETE

Découverte des animations, outils, dispositifs pour animer 
autour de la ville et l’éco-citoyenneté. Rencontres, échanges et 

mise en réseau avec des animateurs EEDD

Animée par le CPIE Vallée de l’Orne à Caen

Animée par l’association AVRIL à St Pierre de Coutances

GEOLOGIE ET PAYSAGES

Découverte de la discipline, des échelles de temps, des 
différentes roches et de leurs impacts sur les paysages 

normands. Découverte d’actions et outils pédagogiques en lien 
avec la thématique. Rencontres, échanges et mise en réseau 

avec des animateurs EEDD.

Animée par le CPIE des Collines Normandes à Ségrie-Fontaine

ENERGIES ET 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Découverte des ressources énergétiques, des enjeux 
climatiques, d’actions et outils pédagogiques existants. 

Rencontres, échanges et mise en réseau avec des 
animateurs EEDD.

Animée par le CPIE Vallée de l’Orne à Caen

Du 4 au 8 octobre

Du 13 au 17 décembre

Du 20 au 24 septembre

Du 15 au 19 novembre



Professionnel  ou bénévole dans le 

champ éducatif : animateur polyvalent, 

animateur social, animateur culturel, 

animateur nature, animateur 

développement durable, enseignant...

Tarif unique : 450 euros par 

semaine

Financements : Employeur, CPF…

(Devis sur simple demande)

CFPPA de Sées 

8 avenue de Tönisvorst

61500 Sées

Tél : 02 33 28 71 59

www.cfppa-sees.com

Responsable pédagogique : Elodie TERRY

elodie.terry@educagri.fr

Coût et 
financements


