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Sauvages et comestibles

Omniprésentes, les plantes sauvages comestibles sont faciles à récolter 
   et peuvent apporter beaucoup à l’assiette, sur les plans gustatif et nutri-
   tionnel. Elles permettent aussi de réfléchir à l’autonomie alimentaire et 
   de voir que nature et nourriture sont liées.  

• Apporter des connaissances bo-
taniques
• Reconnaître une dizaine de 
plantes comestibles
• Savoir les cuisiner
• Développer et utiliser des outils

- François THEVENON
Consultant culinaire végétalien                      

• Apport théorique et pédagogique
• Échange formateur /stagiaires et
stagiaires / stagiaires
• Présentation des principes génériques
de prudence et de sécurité pour cuisiner 
les plantes sauvages
 

Du vendredi 6 avril 2018 - 14h00
au dimanche 8 avril 2018 - 14h00

Foyer rural 
4 rue de l’audience 

95780 La Roche Guyon 
(Ile-de-France)

Objectifs

Formateurs

Contenus

Dates de la formation

Lieu de formation

- Martine BAUDIN
Animatrice nature

CPN Vallée du Sausseron



ADEPPA
Avenue Charlemagne

57640 VIGY
(Grand Est)

Guêpes et abeilles sauvages

Lorsque l’on parle des abeilles, la référence la plus courante est celle 
   de l’abeille domestique. Lorsque l’on parle des guêpes, ça se résume très  
   vite aux enquiquineuses du barbecue. Pourtant la super-famille des apoïdes 
   compte bien plus qu’une espèce d’abeille et la super-famille des vespoïdes 
   compte des espèces phares en tant qu’auxiliaires de culture. Notre stage 
   vous propose d’explorer cet univers.

• Avoir une vision globale des deux 
super familles d’apoïdes et de ves-
poïdes
• Appréhender les interactions entre 
ces insectes et les plantes
• Être capable de reconnaître des fa-
milles, genres ou certaines espèces 
caractéristiques
• Exploiter les acquis pour les trans-
mettre

Karine DEVOT
Formatrice nature

Spécialiste des abeilles sauvages
CPN Apicool

L’ensemble de la formation combine 
apport de connaissances naturalistes, 
pratique sur le terrain et partage d’outils 
pédagogiques du CPN Apicool...

Du samedi 7 juillet 2018 
9h00

au dimanche 8 juillet 2018
17h00

Objectifs

Formateur 
Contenus

Dates de la formation

Lieu de formation



Gîte de Bau
37310 Tauxigny

(Centre - Val de Loire)

Photo Nature

Vous savez déjà utiliser votre matériel avec les « réglages de bases », 
   venez découvrir les techniques pour cadrer, exposer, en gros photographier 
   la nature comme vous le souhaitez.

• Connaître et maîtriser son matériel 
• Apprendre à utiliser les matériels et 
méthodes adéquats en fonction des 
objectifs (faire un affût, macrophoto, 
paysage...)

Patrick BRAULT
Photographe animalier
CPN L’Arbre Voyageur 

• Fonctionnement de son boîtier (quel ob-
jectif pour quelle photo ? lumière naturelle 
ou artificielle ? les accessoires de prise de 
vue)
• Affûter son regard (connaître son sujet, 
approcher son sujet, notre impact sur le 
milieu, photo à tout prix ?)
•  Où et comment disposer un affût

Du samedi 8 septembre 2018
9h00

au dimanche 9 septembre 2018
17h00

Objectifs

Formateur

Lieu de formation

Contenus

Dates de la formation

Nature en famille



Maison des Hauts-Besnières
78720 La Celle-les-Bordes

(Ile-de-France)

Nature en famille

Envie de dehors ? De vivre des moments de nature avec ses enfants ?
  De mieux connaître cette nature de proximité qui nous entoure ? 
  De s’émerveiller en famille ?
  Pour ce faire, nous vous proposons 2 jours de partage d’idées d’activités, 
  d’expériences du dehors et d’échanges d’outils pédagogiques.
  2 jours CPN pour les parents curieux de nature et leurs enfants qui ont envie  
  de prendre le temps de découvrir, apprendre, comprendre la nature ensemble.

• Apprendre à observer la nature 
avec ses enfants
•  Échanger, partager et apprendre 
par les autres
• Découvrir, s’exercer et apprendre à 
créer des activités nature
• Acquérir quelques connaissances 
sur la nature de proximité

- Céline URSO-BAIARDO
Enseignante

CPN Les Petits Gris

• Accompagner les parents et leurs enfants à 
apprendre la nature par des activités simples
• « La nature et nos enfants » quelles ap-
proches pédagogiques ?
• Vivre et faire vivre des moments de décou-
verte et de connaissance de la nature
• Apprendre à utiliser les outils CPN 

Du samedi 15 septembre 2018
 9h00

au dimanche 16 septembre 2018 
17h00

Lieu de formation

Formateurs

Dates de la formation

Contenus

Objectifs

- Laurence CANONNE
Enseignante

CPN L’Argus Bleu



Lieu de formation
Parc départemental d’Ohlain
Résidence d’accueil d’Ohlain 

62260 Maisnil Les Ruitz
(Hauts de France)

Les Loca-terres du sol

Objectifs
• Acquérir ou compléter ses connais-
sances sur la faune du sol et les vers 
de terre. 
• Concevoir et mettre en place des 
animations sur la faune du sol

•  Généralités sur la faune du sol 
•  Méthode de récolte, recherche de traces 
de présence
•  Identification de la faune et microfaune 
du sol 
•  Initiation au Vigie Nature Ecole 
Ver de terre

Du vendredi 12 octobre 2018  
18h30

au dimanche 14 octobre 2018
16h30

Résidence d’accueil d’Ohlain 
62260 Maisnil Les Ruitz

(Hauts-de-France)

Le sol est vivant. Des millions de petites bêtes discrètes s’agitent sous vos
   pieds pour faire disparaître les feuilles tombées. Ce stage a pour but de 
   mieux faire connaissance avec cette faune et en particulier les vers de terre. 
   Il est ouvert à tous les curieux de nature et notamment aux personnes 
   engagées dans l’éducation à la nature. 

• Acquérir ou compléter ses connais-
sances sur la faune du sol et les vers 
de terre 
• Concevoir et mettre en place des 
animations sur la faune du sol

- Céline PERRIN
Maître de conférence à 

l’université de Lille

Objectifs

Formateurs 

Contenus

Dates de la formation

Lieu de formation

- Amélie SANDER
Formatrice

CPN l’Héron dans l’Eau



Tarifs formations CPN 2018
Le coût de la formation comprend l’encadrement pédagogique, 

 l’hébergement et les repas. Les frais de transport sont à la charge 
 des participants.

Le tarif professionnel concerne les inscriptions réalisées 
dans le cadre de la formation professionnelle continue.
La FCPN est habilitée à établir des conventions avec les 
OPCA des entreprises. 
N° de déclaration d’organisme de formation : 21 08  00433 08 

Sauvages et comestibles (3 jours) : 
CPN                                       200 €           
Association partenaire     400 €
Professionnelle                  800 €

Guêpes et abeilles sauvages (2 jours) :
CPN                                       150 €         
Association partenaire     300 €       
Professionnelle                  600 €         

Photo Nature (2 jours) :
CPN                                       150 €         
Association partenaire     300 €       
Professionnelle                  600 €       

Nature en famille (2 jours) :
Adulte seul                          150 €
1 adulte + 1 enfant             200 €     
1 adulte + 2 enfants           250 €       
2 adultes + 1 enfant           280 €
2 adultes + 2 enfants         300 €

Les Loca-terres du sol (2 jours + 1 nuit) :              
CPN                                       180 €
Association partenaire     330 €
Professionnelle                  630 €

Nuit supplémentaire 
Petit déjeuner inclus : 30 €/pers

Nuit supplémentaire 
Petit déjeuner inclus : 30 €/pers

Nuit supplémentaire 
Petit déjeuner inclus : 30 €/pers



Nom :                                                         Prénom : 
CPN ou association partenaire : 
Date de naissance : 
Adresse complète : 
Téléphone : 
Mail : 

Vous suivez un régime alimentaire particulier ou vous faites une allergie ?
Merci de le préciser :

Je m’inscris à la formation

Au titre de :

CPN              
Association
partenaire

Formation 
professionnelle

Je règle par chèque la somme totale de : €

Crédits photographiques : Fanny Husson (FCPN)
Patrick Brault (CPN L’Arbre Voyageur)
Quentin Rouy (CPN Les Oreillards Débrouillards)
Naffot-Margys-Stux (Pixabay)

Bulletin à renvoyer au plus tard 
3 semaines avant la date de la formation* à :

FCPN
Formations 2018

Maison des CPN - 13 rue du Moulin
08240 Boult aux Bois

Bulletin d’inscription individuel

 *Au-delà de cette date, 
nous ne pourrons garantir l’accès à la formation.

Je réserve une nuit supplémentaire
précédant la formation (30 €/pers.) €


