CPIE Alpes de Provence

Formation et sensibilisation
Le CPIE Alpes de Provence propose différentes actions de formation et de sensibilisation encadrées par son équipe
de professionnels qualifiés.
Nous pouvons répondre à vos demandes de façon personnalisée et adaptée à vos projets,n&rsquo;hésitez pas à nous
contacter !
Tél : 04 92 87 58 81 Mél : contact@cpie04.com Formations diverses : Formation à l'éducation au développement
durable à destination des animateurs et responsables d'Accueils Collectifs de Mineurs, éducateurs, enseignants...
Formation à la mise en &oelig;uvre d&rsquo;activités en lien avec l&rsquo;environnement et le développement durable à
destination des animateurs des TAP (Temps d&rsquo;activités périscolaires) dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires. Formation à l&rsquo;accompagnement des Agendas 21 et en particulier Agendas 21 scolaires à destination des
enseignants, des professionnels d&rsquo;associations d&rsquo;éducation à l&rsquo;environnement, des techniciens des
collectivités... Formation aux Eco-gestes dans la vie de tous les jours à destination de bénévoles ou de professionnels
accompagnant des publics en situation de précarité. Formation méthodologie et évaluation de projet en santéenvironnement à destination des professionnels du secteur de la santé, du social, de l&rsquo;environnement et du
développement durable : «Méthodologie et évaluation de projets en santé-environnement - Promouvoir la santé et
mieux prendre en compte les enjeux environnementaux », en partenariat avec le Comité départemental
d&rsquo;éducation à la santé CoDES des Alpes de Haute-Provence. Formation au développement durable à destination
de tous publics. Formation et sensibilisation spécifiques sur des thématiques ciblées, par exemple : ornithologie,
déchets, alimentation, eau, biodiversité agricole, qualité de l&rsquo;air intérieur, organisation de manifestation
responsable, espèces invasives, risques sanitaires et environnementaux des assainissements non collectifs, écogestes... Formations qualifiantes : Le CPIE en partenariat avec le CFPPA de Carmejane (Antenne de Haute Provence),
propose et intervient dans le DEJEPS Coordonnateur de projet en Éducation au Développement Durable (Animation
socio-éducative ou culturelle &ndash; Développement de projets, territoires et réseaux). Pour en savoir plus, cliquez :
DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle - Développement de projets, territoires et réseaux Le CPIE intervient
également dans la formation BPJEPS Loisirs tous publics Environnement et patrimoine à destination de futurs animateurs
ainsi que dans la formation BPJEPS Pêche de loisir à destination de futurs moniteurs-guides de pêche. Ces diplômes
sont organisés par le CFPPA de Carmejane.

http://www.cpie04.fr
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