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BOTANISTE EN HERBE
Que ce soit au bord des chemins, en sous-bois, dans un jardin ou en 
ville, la flore est présente avec sa diversité et ses originalités. Partez 
avec Florian à la découverte des plantes communes de nos régions 
pour éveiller vos sens et aiguiser votre curiosité de botaniste en herbe.

BOTANIQUE•	

- - Botaniste en herbe  	

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin		

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie				

-	-	Ornithologie	de	terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien			

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	

1  JOUR  
14 mai ou 4 juin
à la Ferme d’Ecancourt, 
Jouy-le-Moutier (95).
Avec Florian Cazimajou

TaRifs  
175€ en formation 
continue  
60€ en individuel 

inscRipTiOns 
www.graine-idf.org

Objectifs de la formation
Acquérir des bases solides en botanique.
Savoir reconnaître les principales espèces de la 
flore francilienne.
Être capable d’animer une sortie-nature orientée 
sur la botanique.
Être en mesure de sensibiliser un jeune public à 
cette thématique.

Contenu
Apports théoriques et pratiques sur les différents 
milieux et leur flore spécifique.
Présentation et utilisation d’ouvrages et d’outils 
pour mener une animation sur la botanique.
Réalisation d’un herbier.
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EN TêTE À TêTE  
AvEC L ’ARBRE pAySAN
Dorianne vous emmène à la rencontre des principaux arbres de la 
campagne francilienne. Reconnaissance, écologie, usages paysans 
passés et présents : profitez d’un tête-à-tête avec les arbres franciliens 
pour ne jamais les oublier et obtenir les clés d’une balade nature à pro-
poser à tous et en toutes circonstances.

1  JOUR  
7 mai à Coulommiers 
(77).
Avec Dorianne Herrera 

TaRifs  
175€ en formation 
continue  
60€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org 

Objectifs de la formation
Être capable de reconnaître les principaux arbres 
indigènes de la campagne francilienne (les espè-
ces horticoles ne seront pas abordées).
Être en mesure de décrire leurs particularités 
écologiques et leur usage paysan.
Savoir mener une balade nature pédagogique sur 
le thème de l’arbre adaptée à différents publics 
(Enfants, Adultes, Personnes en situation de han-
dicap).

Contenu de la formation
Apport de connaissances scientifiques et techni-
ques autour de l’arbre : classification et reconnais-
sance, biologie et écologie, pratiques paysannes 
passées et présentes.
Méthodes pour concevoir une animation de type 
« balade nature » (public, objectifs, approche péda-
gogique, détails pratiques, évaluation).

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

- - En tête à tête avec l’arbre paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin		

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie	

-	-	Ornithologie	de	terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien			

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	

© Graine IdF

LES FORMATEURS

FINANCER SA FORMATION

OU À LA CARTE

BOITE À OUTILS

CONTACT

S’INSCRIRE

http://www.graine-idf.org
mailto:formations@graine-idf.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGw1Rk55eE9CQTBISFBzVS0xamNkdGc6MQ#gid=0


AU jARdIN

2 JOURs  
5 juillet et 4 septembre 
à la Ferme d’Ecancourt, 
Jouy-le-Moutier (95).
Avec Anne Dieleman et 
Dany Cailliau 

TaRifs  
350€ en formation 
continue  
120€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org 

Objectifs de la formation
Appréhender les enjeux pédagogiques et 
environnementaux liés au jardinage. 
S’approprier les différentes phases de création 
d’un jardin pédagogique.
Découvrir des pistes d’animation autour des 
outils, des plantes et des «habitants» du jardin.

Contenu de la formation
Méthodes et techniques de jardinage au naturel.
Approches pédagogiques et enjeux.
Démonstrations et mises en situation sur le 
terrain.

Bêche, fourche, graines, terre, engrais, compostage, paillage... 
Inspirée de l’ouvrage Jardiner au naturel avec les enfants ré-édité par 
le Graine Île-de-France en 2010, cette formation de 2 jours vous don-
nera tous les outils nécessaires à la création et à l’animation de votre 
jardin pédagogique. Pour passer de la théorie à la pratique !

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

- - Au jardin  	

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie		

-	-	Ornithologie	de	terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien		

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	
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jARdINER EN pIEd d ’IMMEUBLE 
À l’épreuve du terrain, on découvre qu’un projet de jardin collectif fonc-
tionne comme un révélateur des liens sociaux entre les résidents, allant 
de la solidarité à l’hostilité parfois.
Comment mener efficacement la démarche de mobilisation auprès des 
résidents ? Comment faire de ce jardin un lieu de rencontre et d’échan-
ge pour tous, un outil de démocratie locale où chacun propose, discute 
et apprend au contact des autres ? 

1  JOUR  
23 octobre ou  
8 novembre 
à Paris 12ème (75).
Avec Loïc Le Noan et 
David Le Jeune. 

TaRifs  
175€ en formation 
continue  
60€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org 

Objectifs de la formation
Acquérir les outils méthodologiques nécessaires 
à la mise en place d’un projet de jardin en pied 
d’immeuble.
Savoir mobiliser les partenaires locaux sur les 
enjeux d’un projet de jardin en pied d’immeuble.
Être en capacité d’impliquer les différents publics 
(enfants, adolescents et adultes) avec leurs éven-
tuelles spécificités (primo-arrivants, personnes à 
mobilité réduite, mal voyantes).

Contenu de la formation
Définition et montage du projet (objectifs pédago-
giques, rôle de l’animateur, public.)
Identification des partenaires potentiels du projet.
Acquisition de savoirs-faire.

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin				

- - Jardiner en pied d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie	

-	-	Ornithologie	de	terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien		

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	
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OISEAUX ET pÉdAGOGIE
Les oiseaux sont présents partout, et offrent une véritable porte de dé-
couverte sur le monde de la nature.
Lucille vous accompagne dans cette découverte de l’ornithologie en 
vous proposant de découvrir les outils et d’acquérir les connaissances 
nécessaires à l’organisation d’une activité de découverte des oiseaux.  

2 JOURs  
11 et 12 mars ou  
14 et 15 octobre au 
CORIF, Vaujours (93). 
Avec Lucille Bourgeais.

TaRifs  
350€ en formation 
continue  
120€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org 

   

Objectifs de la formation
Acquérir les notions de base de l’ornithologie de 
terrain.
Être en mesure d’identifier des espèces 
communes.
Être en capacité de concevoir et mener des activi-
tés de découverte des oiseaux.

Contenu de la formation
Notions de base de biologie et d’écologie des 
oiseaux.
Techniques d’identification d’une espèce.
Mise en place d’une activité de découverte des 
oiseaux.
Découverte des aménagements favorables aux 
oiseaux (nichoirs…).

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin		

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

- - Oiseaux et pédagogie 

-	-	Ornithologie	de	terrain		

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien			

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	
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ORNITHOLOGIE dE TERRAIN
Reconnaître un oiseau réside dans la méthodique reconstitution d’un 
puzzle aux éléments épars. Mais la pratique de l’ornithologie réclame 
aussi un socle de connaissances minimum. Il faut tenir compte de la 
morphologie, noter les différents comportements et attitudes. Quand 
l’examen visuel est difficile, ce sont les émissions sonores qui s’avèrent 
indispensables.  

3 JOURs  
Du 2 au 4 avril  
ou du 28 au 30 octobre  
au CORIF, Vaujours (93). 
Avec Jean-François Ma-
gne

TaRifs  
525€ en formation 
continue  
180€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org

Objectifs de la formation
Acquérir le socle de connaissances scientifiques, 
techniques et méthodologiques nécessaire à la 
pratique de l’ornithologie de terrain.  

Contenu de la formation
De l’origine des oiseaux (ou quand les oiseaux 
avaient des dents).
Qu’est-ce qu’un oiseau ?... Anatomie et Physiologie
Spéciation, Classification et Nomenclature des 
oiseaux.
Les outils de l’ornithologue.
Observer et identifier les oiseaux.
Écologie et étude des oiseaux.

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin			

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	--	Oiseaux	et	pédagogie				

- - Ornithologie de terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien		

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	
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INSECTES ET ANIMATION : 
dE LA THÉORIE À LA pRATIQUE !
Lorsque l’on sait que trois quarts des espèces animales vivantes 
connues sont des insectes, on comprend bien l’urgence de démystifier 
ce monde fascinant, méconnu et pourtant juste sous notre nez !
Pénétrez dans le monde des insectes pour acquérir les connaissances 
et découvrir les outils pédagogiques nécessaires à l’animation d’ac-
tions d’éducation tout public, centrées sur ces « petites bêtes ».

Objectifs de la formation
Acquérir les notions de base de la biologie des 
insectes (morphologie, développement, reproduc-
tion…).
Être en mesure d’identifier 8 principaux ordres 
d’insectes sur le terrain.
Maitriser des méthodes pédagogiques pour utili-
ser de manière efficace la thématique « Insectes » 
dans les animations nature.

Contenu de la formation
Biologie, écologie. 
Classification, systématique.
Méthodes et techniques entomologiques, pédago-
giques et d’animation.

2 JOURs  
6 et 7 juin  
à la Maison des insectes, 
Guyancourt (78). 
Avec Mathieu de Flores

TaRifs  
350€ en formation 
continue  
120€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin		

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie	

-	-	Ornithologie	de	terrain					

- - Insectes et animation : de la théorie à la 
pratique !	

EAU•	

-	-	Écosystème	aquatique	francilien		

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France	

© Graine IdF

LES FORMATEURS

FINANCER SA FORMATION

OU À LA CARTE

BOITE À OUTILS

CONTACT

S’INSCRIRE

http://www.graine-idf.org
mailto:formations@graine-idf.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGw1Rk55eE9CQTBISFBzVS0xamNkdGc6MQ#gid=0


ÉCOSySTèME AQUATIQUE 
FRANCILIEN
Malgré une forte urbanisation, les mares, étangs, rivières et fleuves, 
font partie du paysage francilien et recèlent une biodiversité étonnan-
te. Au travers d’illustrations concrètes sur le terrain, plongez au cœur 
des points d’eau franciliens pour en cerner les différentes composantes  
et enjeux.

Objectifs de la formation
Acquérir des connaissances naturalistes sur la 
faune et la flore aquatique.
Comprendre et être en mesure d’expliquer le fonc-
tionnement des écosystèmes aquatiques.
Connaître et être capable de discuter des exem-
ples de mode de gestion des milieux.

Contenu de la formation
Biologie des organismes aquatiques.
Écologie aquatique.
Gestion des espaces naturels.

1  JOUR  
2 mai ou 23 mai à la 
Maison de la Pêche et de la 
Nature de Levallois (92). 
Avec Guillaume Humann 
et Damien Bouchon 

TaRifs  
175€ en formation 
continue  
60€ en individuel 

inscRipTiOns  
www.graine-idf.org

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

-	-	Botaniste	en	herbe			

-	-	En	tête	à	tête	avec	l’arbre	paysan

JARDIN•	

-	-	Au	jardin		

-	-	Jardiner	en	pied	d’immeuble		

FAUNE•	

-	-	Oiseaux	et	pédagogie				

-	-	Ornithologie	de	terrain					

-	-	Insectes	et	animation	:	de	la	théorie	à	la	pratique	!	

EAU•	

- - Écosystème aquatique francilien	

PRÉVENTION	DES	DÉCHETS•	

-	-		Éduquer	à	la	prévention	des	déchets	en	Île-de-France		
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ÉDUQUER À LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS EN ÎLE-DE-FRANCE
Cette formation est dédiée aux acteurs franciliens de l’éducation à la 
consommation et à la prévention des déchets qu’ils soient agents de collec-
tivité en charge d’un Programme Local de Prévention, animateurs en centre 
de loisirs, éducateurs à l’environnement ou enseignants. Elle permet d’ac-
quérir les outils nécessaires pour aborder la prévention des déchets de façon 
ludique à l’école ou sur des évènements à partir d’idées novatrices mais 

aussi de savoir-faire « d’autrefois ».

3  JOURS  
Du 26 au 28 juin, à Créteil 
(94).  
Avec Anne Dieleman. 
Du 25 au 27 septembre, à 
Cachan (94). 
Avec David Le Jeune

TaRifS  
525€ en formation conti-
nue / 180€ en individuel

inScRipTiOnS  
www.graine-idf.org

+ DE fORMaTiOn ? 
Le Réseau École et Nature 
propose un nouveau dispo-
sitif de formation sur les 
déchets et la consomma-
tion : www.reseauecoleet
nature.org

Objectifs de la formation
Savoir manipuler des outils pédagogiques liés aux thémati-
ques « consommation » et « déchets ».
Acquérir des approches et techniques d’animation diversi-
fiées.
Être en mesure d’adapter son animation au contexte fran-
cilien.
Savoir concevoir et animer des actions d’éducation à la 
consommation et à la prévention des déchets auprès d’un 
public enfant (scolaire ou péri-scolaire) ainsi qu’auprès du 
grand public.

Contenu de la formation
Processus de traitement des déchets.
Objectifs et messages de la réduction des déchets.
Échanges, réflexions et apports théoriques autour de la 
consommation.
Enjeux pédagogiques liés à la prévention des déchets.
Détournement artistique des objets pour la valorisation.
Fabrication de produits de consommation quotidiens (pro-
duits d’entretien notamment).
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

Note aux associations : dans le cadre du Plan Régional de Prévention des Déchets élaboré par le Conseil Régional d’Île-de-France, une prise en 
charge des frais de formation est possible. Pour en savoir plus : formations@graine-idf.org

OFFRE THÉMATIQUE

BOTANIQUE•	

- - Botaniste en herbe   

- - En tête à tête avec l’arbre paysan

JARDIN•	

- - Au jardin   

- - Jardiner en pied d’immeuble  

FAUNE•	

- - Oiseaux et pédagogie   

- - Ornithologie de terrain     

- - Insectes et animation : de la 
théorie à la pratique ! 

EAU•	

- - Écosystème aquatique francilien 

PRÉVENTION DES DÉCHETS•	

- -  Éduquer à la prévention des déchets en Île-de-
France 
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UNE OFFRE dE FORMATION 
SUR MESURE !

Parce que les besoins en formation peuvent varier d’un organisme 
à l’autre, lacommission formations est à vos côtés pour élaborer des 
modules adaptés à vos besoins et votre calendrier, sur des thématiques 
telles que : 

Structures associatives : administration et communication 
(gestion financière, développement de partenariats, communication 
associative...)

Théorie, pratique et réflexion en éducation à l’environnement 
(intégrer la santé dans ses animations, créer une animation pour un 
public en situation de handicap...)

Diversité des milieux (animer en forêt, animer dehors...)

 

pOUR bénéficieR d’Un pROgRamme de fORmaTiOn peRsOnnaLisé,  
cOnTacTez LaURe :  fORmaTiOns@gRaine-idf.ORg - 01  45 22 16 33

- - Une offre de formation sur mesure !

OU À LA CARTE
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SI jE SUIS SALARIÉ(E) 
SI	JE	SuIS•	

- -	salarié(e)
Cas 1 : l’OPCA est Uniformation
Cas	2	:	il	s’agit	d’un	autre	OPCA
-	-	bénévole
-	-	agent	territorial
-	-	autre

FINANCER SA FORMATION

J’informe mon responsable de mon souhait de partir en formation et lui demande à 
quel OPCA* la structure qui m’emploie est rattachée.

Cas 1 : l’OPCA est Uniformation*

Option A : Je fais les démarches avant le 31 décembre, une prise en charge en 
formation groupée* peut être envisagée. 

Quel intérêt ? C’est le Graine IdF qui gère les démarches, gain de temps pour votre 
employeur.

Je contacte le Graine IdF pour m’inscrire en formation et il fera les démarches né-• 
cessaires auprès d’Uniformation pour une prise en charge en formation groupée.

Dans le cas où cette prise en charge ne serait pas acceptée le Graine IdF m’accom-• 
pagnera dans la DAF* que ma structure devra transmettre à Uniformation.

J’assiste à la formation en toute sérénité•  et poursuis mon apprentissage en visi-
tant le Centre de Ressources du Graine IdF !

Option B : Je fais les démarches après le 31 décembre et mon responsable 
m’indique que notre structure bénéficie du plan de formation*

Je contacte le Graine IdF qui m’envoie les documents nécessaires à la prise en • 
charge de ma formation

Je constitue mon dossier avec mon responsable qui le transmet à Uniformation  • 

Je transmets au Graine IdF les éléments nécessaires à la confirmation de mon • 
inscription

J’assiste à la formation en toute sérénité•  et poursuit mon apprentissage en visi-
tant le Centre de Ressources du Graine IdF !

.../... Option C : page suivante
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FINANCER SA FORMATION

Option C : Je fais les démarches après le 31 décembre et mon responsable 
m’indique que notre structure NE bénéficie PAS du plan de formation* et que 
nous devons réaliser une DAF*

Je vérifie que ma formation a lieu dans plus d’un mois et constitue avec mon em-• 
ployeur la DAF que nous transmettons rapidement à Uniformation*

Je contacte le Graine IdF pour l’informer de mes démarches• 

Le Graine me donne toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ma • 
formation et de sa prise en charge.

J’assiste à la formation en toute sérénité•  et poursuis mon apprentissage en visi-
tant le Centre de Ressources du Graine IdF !
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FINANCER SA FORMATION

Cas 2 : il s’agit d’un autre OPCA*

Mon responsable se renseigne sur les démarches et documents nécessaires à la • 
prise en charge de ma formation

Je contacte le Graine IdF qui m’envoie les documents nécessaires à la prise en • 
charge

Je constitue mon dossier avec mon responsable qui le transmet à l’OPCA de ma • 
structure 

Je transmets au Graine IdF les éléments nécessaires à la confirmation de mon • 
inscription en formation

J’assiste à la formation en toute sérénité•  et poursuis mon apprentissage en visi-
tant le Centre de Ressources du Graine IdF !
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SI jE SUIS BÉNÉvOLE
Le FDVA* (fond pour le développement de la vie associative) verse des subventions aux 
associations en vue de favoriser leur développement. 
Ces aides peuvent prendre en charge les actions de formation des bénévoles et 
dirigeants si celles-ci sont tournées vers la conduite du projet associatif. 

Si l’action de formation que j’ai choisie dans ce catalogue répond aux besoins indiqués 
dans le Plan de formation annuel de ma structure, il me suffit d’indiquer directement au 
responsable de l’association pour laquelle je suis bénévole mon souhait de participer à 
cette formation. 
Ensuite, celui-ci se chargera de faire les démarches nécessaires à la prise en charge.

J’appelle le Graine Île-de-France qui m’enverra les documents dont j’ai besoin.

FINANCER SA FORMATION
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SI jE SUIS AGENT TERRITORIAL
FINANCER SA FORMATION

J’informe mon responsable de mon souhait de partir en formation• 

Mon responsable se renseigne sur les démarches et documents nécessaires à la • 
prise en charge de ma formation

Je contacte le Graine Île-de-France qui m’envoie les documents nécessaires à la • 
prise en charge

Je transmets au Graine IdF les éléments nécessaires à la confirmation de mon • 
inscription en formation

Je constitue mon dossier avec mon responsable qui le transmet au service • 
concerné au sein de ma collectivité

Je transmets au Graine IdF les éléments nécessaires à la confirmation de mon • 
inscription en formation

J’assiste à la formation en toute sérénité•  et poursuis mon apprentissage en visi-
tant le Centre de Ressources* du Graine IdF !
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SI jE SUIS ÉTUdIANT 
OU RETRAITÉ
Mon statut ne me permet pas d’obtenir une prise en charge...
Je peux tout de même suivre les formations que le Graine IdFme propose afin d’en ap-
prendre encore plus sur la nature et l’environnement. Dans ce cas, je m’inscris à titre 
« individuel ». 

SI jE SUIS EN RECHERCHE 
d ’EMpLOI
J’informe mon conseiller Pôle emploi de mon souhait de formation. 
Lui seul sera en mesure de m’indiquer si une prise en charge de ma formation est 
envisageable et m’aidera dans mes démarches.

FINANCER SA FORMATION
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LA COMMISSION FORMATIONS
Des professionnels + une passion = une commission !
La commission formations du Graine Île-de-France réunit 8 professionnels de la for-
mation en éducation à l’environnement oeuvrant depuis plusieurs années en Île-de-
France : 

Pascal Bonneau, formateur, Agence d’Ecologie Urbaine de la Mairie de Paris (75)• 
Anne Dieleman, directrice, Nature et Société (94)• 
Guillaume Humann, responsable pédagogique, Maison de la Pêche et de la Nature de • 
Levallois (92)
Jean-François Magne, directeur-adjoint chargé de l’éducation à la nature, CORIF • 
(93)
Joanne Anglade, responsable pédagogique, Réserve naturelle de Saint Quentin en • 
Yvelines (78)
Dany Cailliau, responsable pédagogique, Ferme d’Ecancourt (95)• 
David Le Jeune, directeur, La Bouilloire (94)• 
Cédric Riquier, directeur, Centre de formation A Puissance 2 (94)• 

Des expériences variées pour une expertise adaptée !
Forte des différentes expériences de ses membres, la commission formations a pour 
mission :

D’élaborer le catalogue de formation annuel du réseau• 
D’évaluer les besoins des acteurs de l’éducation à l’environnement sur le territoire • 
francilien
De créer des modules de formation spécifiques adaptés aux besoins de chacun • 
De mettre en œuvre des modules dédiés à l’éducation à l’environnement pour des • 
formations diplomantes type BAPAAT et BPJEPS

Adhérent du Graine Île-de-France, passionné d’éducation à l’environnement et impli-
qué dans la formation, vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez Laure : 01 45 22 16 33 ou formations@graine-idf.org

LA COMMISSION FORMATIO•	 NS

LES	FORMATEuRS•	
-	-	Pascal	Bonneau	
-	-	Damien	Bouchon	
-	-	Lucille	Bourgeais	
-	-	Dany	Cailliau	
-	-	Florian	Cazimajou	
-	-	Mathieu	De	Flores	
-	-	Anne	Dieleman	
-	-	Dorianne	Herrera	
-	-	Guillaume	Humann	
-	-	David	Lejeune	
-	-	Loïc	Le	Noan	
-	-	Jean-François	Magne

LES FORMATEURS
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pASCAL BONNEAU
Guide conférencier, Agence de l’Ecologie Urbaine de la ville de Paris. 
Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

« Issu de formation d’Éducation Populaire et Sportive (BE Sport 
- BEATEP Environnement- DEFA / en cours), je possède une 
solide expérience dans l’éducation à l’environnement depuis 
de nombreuses années, grâce à mes actions professionnelles 
environnementales exercées dans le monde associatif et le 
Service Public. Passant du rôle d’animateur, directeur de 
centre de vacances, éco-éducateur dans différents équipements 
de l’Agence de l’Écologie Urbaine (Ville de Paris), je suis 
actuellement Guide Conférencier à l’Agence de l’Ecologie Urbaine 
de la ville de Paris.»

dAMIEN BOUCHON
Garde rivière et chargé de mission eau à l’AAPPMA (92, 75).

« Actuellement chargé de développement au sein de l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hauts-
de-Seine et de l’Ouest Parisien, (AAPPMA 92-75 Ouest), mes 
missions sont d’encadrer, de promouvoir et de surveiller le 
loisir de la pêche sur nos territoires. Je mène aussi des actions 
de sensibilisation et d’information du public au respect et à la 
protection de la biodiversité et de l’environnement. Je travaille 
en étroite collaboration avec les collectivités territoriales afin 
de proposer et réaliser des aménagements des écosystèmes 
aquatiques. De formation scientifique associée à une pratique de 
terrain, je possède une expérience de formateur. »

LES FORMATEURS
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LUCILLE BOURGEAIS
Responsable pédagogique, Centre Ornithologique d’Île-de-France 
(CORIF), Vaujours (93)

« Je suis  responsable pédagogique au Corif (Centre 
Ornithologique Île-de-France). Avec l’équipe des animateurs 
nature, je coordonne et anime des projets orientés vers la 
découverte de la nature et plus en particulier des activités sur 
l’observation et l’écoute des oiseaux. 
J’anime aussi la commission pédagogique du Corif, composée 
d’adhérents qui créent des outils pour les animations. Ce 
métier me permet d’allier et de transmettre mes passions pour 
l’ornithologie et la nature.»

dANy CAILLIAU 
Responsable pédagogique, Ferme d’Ecancourt, Jouy le Moutier (95),
Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

« Nous avons tous en nous nos jardins secrets. Un peu bohême, 
fleur bleue sans doute, j’ai une certaine tendresse pour les jardins 
vagabonds. Où la nature domestique s’accoquine avec  la flore 
sauvageonne. Où les légumes côtoient  les fleurs comestibles 
ou non… J’aime à faire découvrir ces espaces qui nourrissent 
nos estomacs et ravissent nos yeux. Ce plaisir je le partage 
volontiers avec les différents publics que l’on accueille à la Ferme 
d’Écancourt, lieu tourné vers la vie animale et végétale. Carrés 
médiévaux, jardins potager, sauvages, verticaux, des cinq sens, 
verger, sont autant  d’espaces à découvrir qu’à animer.
Depuis longtemps déjà j’adore  jardiner chez moi tout comme 
j’apprécie les instants professionnels qui me permettent de vivre 
cette passion avec des personnes de tous âges, de cultures et de 
conditions différentes. »
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FLORIAN CAzIMAjOU
Animateur et formateur,  Ferme d’Ecancourt, Jouy le Moutier (95)

« Mes études en «écologie des populations» m’ont amené à me 
passionner pour les relations entre faune et flore. Ma curiosité 
vis-à-vis de cette interrelation m’a permis d’acquérir des 
connaissances en botanique que je souhaite aujourd’hui partager. 
Au sein de mon poste d’animateur «éco-conseiller» j’ai pu aussi 
développer le volet pédagogique autour de cette thématique aussi 
bien au niveau «urbain» que «rural». La biodiversité ordinaire 
est bien souvent sous estimée et pourtant elleconstitue déjà 
un très bon outil pour communiquer sa passion, sensibiliser à 
l’environnement et transmettre des connaissances en botanique. 
Avec de bonnes bases et «un peu « de terrain il  est vite possible 
d’élaborer un projet éducatif autour du végétal. »

MATHIEU dE FLORES
Responsable pédagogique de l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE), Guyancourt (78)

« Naturaliste passionné d’entomologie depuis ma plus tendre 
enfance, diplômé d’un Master d’expertise Faune-Flore, j’ai 
toujours adoré partager autour de la nature, ce qui s’est traduit 
par un engagement associatif fort. Ayant découvert l’éducation 
à l’environnement il y a une dizaine d’années, j’en ai fait mon 
métier ! »
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ANNE dIELEMAN
Directrice, Nature & Société, Créteil (94)
Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

«J’anime et coordonne depuis plus de dix ans des projets 
d’éducation à l’environnement à destination des scolaires 
afin de les rendre acteurs de leur environnement proche. Je 
mène également des actions de découverte de la biodiversité 
francilienne et de redécouverte des « savoirs faire » à destination 
du grand public.
Je m’investis également dans la formation depuis plusieurs 
années via des interventions auprès de stagiaires BPJEPS, 
BAPAAT et IUFM, de salariés de centres de loisirs, de collectivités 
territoriales ou de psychologues en privilégiant les approches 
manuelles et artistiques. »

dORIANNE HERRERA
Écologue, fondatrice et directrice de l’association Secondes Nature (77) 

« Comme tout le monde, j’ai grandi avec les arbres qui 
m’entouraient…Les arbres du jardin de mes parents (plantés 
il y a plus de 30 ans), les arbres de la fac (bientôt 10 ans que 
j’en suis sortie), les arbres de ma vocation (15 ans de pratiques 
associatives naturalistes)! Ils ont bien plus grandi que moi 
d’ailleurs et je ne grandis plus depuis bien longtemps…Par contre, 
mon savoir si !!! Je rencontre tous les jours les arbres : par les 
recherches que je fais pour mon métier ou par les animations 
pédagogiques que je mène. Et un de mes plus grands plaisirs 
dans la vie est de les présenter à ceux qui ne les connaissent pas 
encore ».
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GUILLAUME HUMANN
Responsable pédagogique, Maison de la Pêche et de la Nature, 
Levallois (92)
Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

«Issu d’une formation d’abord environnementaliste puis 
universitaire en Sciences de l’éducation, je suis désormais 
investi dans le tissu associatif francilien et responsable 
pédagogique de la Maison de la Nature de Levallois.  Mon métier 
m’amène quotidiennement à animer des actions et programmes 
d’éducation relative à l’environnement à destination de tous les 
publics.

 Passionné par la formation, j’interviens dans des diplômes 
universitaires de formateurs, des BPJEPS d’animateurs et un 
GRETA. »

dAvId LEjEUNE
Directeur, La bouilloire, Cachan (94)
Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

« Co-fondateur de l’association La Bouilloire, je suis salarié depuis 
2002, et j’ai souhaité apporté au projet associatif  une dimension 
sociale et interculturelle, avec l’aventure des projets jardins 
au pied des immeubles débutant cette même année. Depuis, 
des projets se sont développés sous la forme d’actions diverses 
(évènements de quartier, ateliers ponctuels et réguliers avec des 
structures locales). Fort de 10 années d’expérience de terrain 
dans la mise en place de projets de jardin en pied d’immeubles, je 
m’efforcerai d’éveiller votre sens pratique et votre curiosité pour 
vous permettre d’évoluer dans vos savoirs et savoirs-faire ! »
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LOïC LE NOAN
Directeur, Ville en Herbes, Paris (75)

« Après avoir mené des études d’ethno-botanique et de 
phytothérapie, je me suis engagé à 25 ans dans l’éducation à 
l’environnement. Animateur nature depuis plus de 10 ans, j’ai 
fondé avec quelques amis l’association Ville en Herbes qui agit 
sur le terrain pour faire découvrir à tous les publics la faune et 
la flore sauvage en ville au travers des activités de jardinage 
écologique. 
Considérant qu’il existe un droit à la nature, j’ai mené des actions 
sur le terrain auprès de publics qui ont d’ordinaire peu accès 
aux activités d’éducation l’environnement : personnes en milieu 
hospitalier ou carcéral, en institutions spécialisées (IME, ESAT…) 
ou résidences sociales. »

jEAN-FRANçOIS MAGNE
Directeur adjoint, Centre Ornithologique d’Île-de-France (CORIF), 
Vaujours (93), 

Membre de la commission formations du Graine Île-de-France

« Actuellement directeur adjoint du Corif (Centre Ornithologique 
d’Île-de-France), j’encadre une équipe de 3 animateurs nature 
professionnels. Disposant d’une sérieuse connaissance du secteur 
de l’éducation à l’environnement sur le territoire francilien, 
je travaille en lien avec les collectivités et les institutions. 
J’interviens régulièrement sur des sujets tels que «l’intégration 
et l’utilisation des démarches scientifiques et technologiques 
d’investigation des milieux naturels dans les projets d’EE» auprès 
d’apprenants BPJEPS, BAFA et d’enseignants. Je développe 
actuellement des programmes qui encouragent l’engagement 
des jeunes dans la préservation de la biodiversité par leur 
participation à la vie associative.»
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LE CENTRE dE RESSOURCES
Avec près d’un millier de ressources pédagogiques, le Centre de ressources du Graine 
Île-de-France vous ouvre ses portes chaque mercredi sur rendez-vous avant ou après 
votre formation. L’occasion de retrouver les ouvrages conseillés par votre formateur 
et d’aller plus loin dans l’acquisition de nouvelles connaissances.

 À la consultation : 
livres,• 
outils pédagogiques,• 
jeux, • 
dvds, • 
cd-rom,• 
ressources téléchargeables en ligne.• 

Pour découvrir le fonds documentaire mutualisé du Graine Île-de-France, rendez-
vous sur notre site Internet www.graine-idf.org à la rubrique « Outils pour aller plus 
loin ». 

Le centre de ressources vous accueille :
Tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Accès possible sur rendez-
vous les autres jours.
Nous vous invitons à téléphoner au préalable pour signaler votre venue.

Graine Île-de-France, 17 rue Capron 75018 PARIS
Contact : ressources@graine-idf.org ou 01 45 22 16 33
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LEXIQUE
OPCA = Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Ces organismes sont chargés de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations 
financières des entreprises en matière de formation professionnelle. Ils sont agréés et 
contrôlés par l’État. Ils appliquent les priorités des branches en matière de formation 
professionnelle. 
Au delà de cette vocation financière, certains OPCA exercent des activités d’appui 
et de conseil aux entreprises et aux salariés de la branche : aide à l’émergence 
des besoins de compétences, construction de solutions emploi-formation globales, 
accompagnement et pilotage de leur mise en œuvre.

FDVA = Fond pour le Développement de la Vie Associative

Le FDVA, créé en décembre 2011, remplace le Conseil du développement de la vie 
associative (CDVA). C’est un dispositif financier de soutien au développement de la 
vie associative doté de priorités nationales de financement ciblées et articulées avec 
des objectifs régionaux complémentaires. 
Les concours financiers interviennent sous forme de subvention aux associations 
et sont destinés principalement à la formation des bénévoles associatifs élus ou 
responsables d’activités.  En moyenne, 150 000 bénévoles bénéficient des aides à la 
formation du FDVA chaque année.
Chaque année un appel à projets national et des notes d’orientation ou appels à 
projets régionaux sont publiés.
Pour en savoir plus : http://www.associations.gouv.fr/1131-subventions-attribuees-
pour-2012.html
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Plan de Formation 

Le terme « Plan de formation » recouvre plusieurs réalités. Il définit d’une part, la 
stratégie annuelle de l’entreprise concernant ses besoins en formation, ainsi que le 
prévisionnel chiffré des actions de formation pour l’année. D’autre part, il s’applique 
aux fonds gérés par les OPCA pour financer les besoins des entreprises.

DAF = Demande d’aide financière

Celle-ci est possible lorsqu’une structure adhérente à Uniformation ne dispose 
pas d’une enveloppe budgétaire annuelle allouée aux actions de formation de ses 
salarié(e)s. 
Le délai de traitement des dossiers transmis à Uniformation étant de 3 semaines, il 
convient de transmettre votre DAF un mois minimum avant le début de la formation.  
Aussi, il est déconseillé de transmettre la demande durant les mois de janvier ou 
février, période durant laquelle Uniformation peut avoir des délais de traitement plus 
importants. 

Le dossier de DAF doit comprendre :• 
Le Plan de formation défini au cours des entretiens annuels des salariés,• 
Une lettre de motivation de l’employeur et du salarié justifiant le souhait de • 
départ en formation, le développement de connaissances ou compétences qu’il 
engendrera,
Un devis ainsi que le programme complet de la formation.• 

Uniformation 

Uniformation est l’OPCA de l’économie solidaire, il réalise l’ensemble de ses missions  
pour 6 sections paritaires professionnelles (SPP = branche d’activités) :

SPP 1 - Solidarité & Aide à domicile (Aide à domicile, ONG, Accompagnement • 
social) ;
SPP 2 - Loisirs, sport & tourisme (Animation, Golf, Tourisme social et familial, • 
Sport) ;
SPP 3 - Habitat & lien social (Acteurs du logement social, de l’urbanisme et régies • 
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de quartier, logement et insertion) ;
SPP 4 - Cohésion sociale (Organismes de formation, Coopérative, Culturel, • 
Associations de défense, Organisations syndicales, Organisations politiques, 
Comités d’entreprises) ;
SPP 5 - Protection sociale (Mutualité, Régime Social des Indépendants, Régime • 
général de Sécurité Sociale des travailleurs salariés) ;
SPP 6 - Emploi & insertion (Missions Locales, Ateliers et Chantiers d’Insertion, • 
Pôle Emploi).

Formation groupée

Lorsque 10 personnes issues de structures cotisant à Uniformation s’inscrivent 
à un même module de formation une prise en charge en « formation groupée » est 
envisageable sous certaines conditions.
La formation groupée permet à l’employeur de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique par l’organisme de formation qui se charge de toutes les formalités 
administratives nécessaires au financement de l’action, en collaboration avec 
Uniformation : un gain de temps non négligeable pour les employeurs !
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