
Formation

Savoir interpréter 
son territoire

Centre Permanent d'In it iat ives 
pour l'Environnement de la Bresse du Jura

BRESSE DU JURA

2019



Lieu 
CPIE du Haut-Doubs   
La Rivière Drugeon (Doubs)

Organisée par le 
CPIE Bresse du Jura en 
partenariat avec le 
CPIE Haut-Doubs
(30 ans d’expérience et 
plus de 100 études et 
réalisations)

Frais pédagogiques 
1950 € les deux modules
Hébergement 
Contacts des hébergeurs 
à disposition

Nombre de places limité
Minimum de 4 inscrits 

Objectifs de la formation 
 Identifier les grands principes de 
l’interprétation : "l’art de faire comprendre à 
des visiteurs la signification et la valeur d’un 
lieu"

 Découvrir sur le terrain des exemples 
d’interprétation

 Repérer les différentes formes de médiation

 Connaître les étapes, les partenaires et les 
moyens nécessaires à l’interprétation

 Connaître et utiliser un outil 
méthodologique de planification : le Plan 
d’Interprétation

 être capable de maîtriser et d’adapter la 
méthode du Plan d’Interprétation à différents 
types de territoires

 Pratiquer des activités d’interprétation

Savoir interpréter son territoire



module 1   Concevoir un plan d’interprétat ion

 Objectifs de l’interprétation : 
expliquer, valoriser, protéger, susciter de l’émotion, agir sur et pour un territoire…

 Connaissances des enjeux et des acteurs d’un site, d’un territoire en matière de 
médiation

 Connaissance et accessibilité des publics

 Connaissances des formes de la médiation 
(du traditionnel à l’innovant, en passant 
par le naturel et le participatif)

 Méthodologie du plan d’interprétation : contexte, 
acteurs, état des lieux, propositions, argumentaire...

Sessions à venir. . .

Inscrivez-vous dès maintenant 
pour la ou les sessions qui vous 

intéressent :
b.deboskre@cpiehautdoubs.org

module 2   Mettre en ’oeuvre un plan d’interprétat ion 

 Conduire son projet de A à Z : budget, planification, jeu d’acteurs

 Concevoir le contenu d’un média : les grands principes (niveaux de lecture, 
visuels, mise en page)

 Aménagements extérieurs : équipements et mobiliers

 Partenaires et sous-traitants de l’interprétation

 Evaluation d’une réalisation

Module 1 : 
• du 21 au 25 octobre 2019

Module 2 
• du 11 au 15 mars 2019
• du 2 au 6 mars 2020



Renseignements 
et inscriptions  
Benoît Deboskre 
CPIE du Haut-Doubs
Tél. : 03.81.49.82.99  
Mail : b.deboskre@cpiehautdoubs.org

CPIE de la Bresse du Jura
18 rue des Deux Ponts

39230 Sellières

Réalisé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Méthodes pédagogiques des modules 
 Présentations et mises en situation
 Sorties terrain et visites
 Rencontres avec des professionnels 
 Analyse de pratiques et d’exemples concrets

Intervenants 
Formateurs (intervenants entre autres dans la formation 
nationale Eco-Interprète) 
Praticiens de l’interprétation (avec 15 ou 20 ans 
d’expérience)

Publics concernés  
Animateurs confirmés, éducateurs à l’environnement, 
chargés de mission, gestionnaires de sites naturels ...
(en poste ou en recherche d’emploi)


