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le Parcours de connexion profonde à la Nature de 8 mois, réalisé à distance
les 6 Séminaires théoriques en visioconférence
le Module "Faciliter un Bain de forêt" de 9 jours en présentiel

En option : le Module "Immersion en Nature sauvage & Introduction à l'autonomie en
Nature" de 5 jours en présentiel

le Parcours de connexion profonde à la Nature de 8 mois, réalisé à distance
les 6 Séminaires théoriques en visioconférence
le Module "Faciliter un atelier du Travail qui relie" de 10 jours en présentiel

En option : le Module "Immersion en Nature sauvage & Introduction à l'autonomie en
Nature" de 5 jours en présentiel

le Parcours de connexion profonde à la Nature de 8 mois, réalisé à distance
les 6 Séminaires théoriques en visioconférence
le Module "Faciliter un Bain de forêt" de 9 jours en présentiel
le Module "Faciliter un atelier du Travail qui relie" de 10 jours en présentiel

En option : le Module "Immersion en Nature sauvage & Introduction à l'autonomie en
Nature" de 5 jours en présentiel

Notre programme de Formations propose 3 Formules :

PÉRIODE : les Formations se dérouleront de Octobre 2021 à Juin 2022

PRÉREQUIS : la liste des prérequis pour chaque formation est à consulter sur le site Internet

FORMULE 01. Formation "Facilitateur.ice de BAIN DE FORÊT" qui inclut :

Cette Formation donnera lieu à un Certificat de Facilitateur.ice de Bain de forêt après
validation des modalités de certification par l'équipe pédagogique et par le participant.

FORMULE 02. Formation "Facilitateur.ice du TRAVAIL QUI RELIE" qui inclut :

Cette Formation donnera lieu à un Certificat de Facilitateur.ice du Travail qui relie après
validation des modalités de certification par l'équipe pédagogique et par le participant.

FORMULE 03. Formation "Facilitateur.ice en ÉCOLOGIE PROFONDE" qui inclut :

Cette Formation donnera lieu à un Certificat de Facilitateur.ice en Ecologie profonde -
Facilitateur de Bain de Forêt et du Travail qui relie après validation des modalités de
certification par l'équipe pédagogique et par le participant.

3 FORMULES DE FORMATIONS

Descriptif des Formations à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
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Un processus de reconnexion par des contenus théoriques et pratiques accessibles 

Les 7 RDV mensuels collectifs de mentorat à la connexion à la Nature :

Les 7 RDV mensuels entre binômes : 

Module "Faciliter un BAIN DE FORÊT"

Module "Faciliter un atelier du TRAVAIL QUI RELIE"

Module optionnel "IMMERSION EN NATURE SAUVAGE"

PARCOURS DE CONNEXION PROFONDE À LA NATURE :
DATES : le Parcours se déroulera du 4 Octobre 2021 au 23 Mai 2022
LIEU : à distance - sur notre plateforme de formation et en visioconférence sur Zoom
CONTENU : 

sur la plateforme dédiée et à pratiquer quotidiennement, tout du long

DATES : les lundis 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre 2021, 7 février, 7 mars, 4 avril, 23 mai 2022
LIEU : sur Zoom          HORAIRE : à 19h          DURÉE : de 1h à 1h30

LIEU : sur Zoom ou par téléphone
DATES & HORAIRES : fixés par les personnes concernées et selon leurs disponibilités

6 SÉMINAIRES THÉORIQUES :
LIEU : à distance - en visioconférence sur Zoom
DATES : les samedis 9 octobre, 30 octobre, 11 décembre 2021, 15 janvier, 5 février, 5 mars 2022
HORAIRE : de 9h30 à 12h45 - chaque Séminaire dure 3h avec une pause de 15min.

MODULES DE FACILITATION DES ÉCOPRATIQUES EN PRÉSENTIEL :

DATES : du vendredi 29 Avril (soir) au dimanche 8 Mai 2022
DURÉE : 9 jours
LIEU : Oasis des 7 cercles, Jarzé, Anjou (49) - France

DATES : du jeudi 11 Novembre (soir) au dimanche 21 Novembre 2021
DURÉE : 10 jours
LIEU : Oasis des 7 cercles, Jarzé, Anjou (49) - France

HÉBERGEMENT : les Modules se dérouleront en résidentiel, l'offre d'hébergement est faite 
sur place (tarif de 22,5e / nuitée).
RESTAURATION : en gestion libre

DATES : du lundi 6 Juin (soir) au samedi 11 Juin 2022
DURÉE : 5 jours
LIEU : en pleine Nature, dans les Alpes de Haute Provence

HÉBERGEMENT : en Bivouac (matériel non fourni) - une Fiche technique sera communiquée
RESTAURATION : fruit de la cueillette - une contribution financière sera demandée et précisée
pour l'achat des ingrédients de base

INFORMATIONS PRATIQUES

Descriptif des Formations à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
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Le règlement des frais de dossier de 45€ (non remboursable) et le règlement de
l'acompte de 20% sont à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire. 

Le règlement des frais d'hébergement (non inclus dans le prix de la Formation)
s'effectue sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire et au moment du règlement
de la Formation. Tarif : 22,5e / nuitée 

Le règlement du solde est à effectuer par chèque.s en 1, 2 ou 4 mensualités - chèque.s
encaissés au 1er octobre 2021, 1er décembre 2021, 1er février 2022 et 1er avril 2022.

Le prix des Formations inclut : les frais pédagogiques, les frais de suivi administratif et
financier et les frais de certification. 

Celui-ci n'inclut pas : les frais de dossier, les frais d'hébergement, les frais de restauration,
les frais de transport.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

TARIFS DES FORMATIONS :

grille tarifaire & mensualités

BOURSES DE SOLIDARITÉ : Créées grâce aux fonds dédiés par notre partenaire, les Éditions
Jouvence, elles permettent une réduction de 20% sur le prix des formations. Ce tarif
solidaire est réservé aux personnes bénéficiaires d'un minimum social (RSA, AAH, ASS,
ASPA...) et/ou dont le coefficient CAF est inférieur à 600. Le nombre de bourses est limité.

Descriptif des Formations à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
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RÈGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER DE 45€ (non remboursable) 
à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire avec
acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV).

1.
RÈGLEMENT 

FRAIS 
DE DOSSIER

2.
DOSSIER

D'INSCRIPTION

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION EN LIGNE :
Formulaire d'inscription à remplir et documents à joindre au dossier :
CV, attestation RC, justificatif CAF le cas échéant.

RÉCEPTION D'UN MAIL DE VALIDATION DE VOTRE CANDIDATURE
Si besoin, un entretien téléphonique sera effectué au préalable.
Une fois l'effectif atteint, il est possible de figurer sur liste d’attente.

3.
VALIDATION 

CANDIDATURE

SIGNATURE DU CONTRAT DE FORMATION
à signer en ligne, par signature électronique. 
Le lien sera envoyé par mail par la plateforme PandaDoc.

4.2
 CONTRAT DE
FORMATION

RÈGLEMENT DU SOLDE (selon l'échéancier choisi sur le formulaire)
1, 2 ou 4 chèque.s à envoyer à l'adresse postale communiquée par
mail, au plus tard 14 jours après la signature du contrat de formation.

5.
RÈGLEMENT
DU SOLDE

RÉCEPTION D'UN MAIL DE CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION
après réception par La canopée bleue : du règlement de l'acompte,
du contrat de formation signé et du règlement du solde par chèque.s. 

6.
CONFIRMATION

INSCRIPTION

PROCESSUS D'INSCRIPTION

Les places ne pourront être réservées avant la finalisation du processus d'inscription.

Cliquez ICI pour accéder au paiement en ligne des frais de dossier

RÈGLEMENT D'UN ACOMPTE DE 20% & DES FRAIS D'HÉBERGEMENT
à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire avec
acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV).

4.1
RÈGLEMENT

ACOMPTE
& HÉBERGEM.

Cliquez ICI pour accéder au paiement en ligne de l'acompte

Cliquez ICI pour régler les frais d'hébergement du Module "Bain de forêt"

Cliquez ICI pour régler les frais d'hébergement du Module "Travail qui relie"

Cliquez ICI pour accéder au formulaire de la Formation "ÉCOLOGIE PROFONDE"

Cliquez ICI pour accéder au formulaire de la Formation "TRAVAIL QUI RELIE" 

Cliquez ICI pour accéder au formulaire de la Formation "BAIN DE FORÊT"

Descriptif des Formations à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
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La participation à l'ensemble des Séminaires théoriques

La participation à l'ensemble du Parcours de connexion profonde à la Nature

La participation à l'intégralité du Module de l'Écopratique choisie (ou des 2 Modules)

La validation par l'équipe pédagogique du Mémoire remis par le participant

Une supervision de pratique pour assurer un suivi au tarif spécial post formation de
55e/h.

Un mentorat individuel / connexion à la Nature pour aller plus loin et de façon plus
personnalisée (nous consulter).

L'accès à l'année 2 et à l'ensemble du "Parcours de connexion sacrée à la Nature"
(démarrage en 2022) et ses formations associées.

CERTIFICATION :

La certification a lieu après :

Ce Mémoire réunira des éléments pratiques et théoriques et retracera le contenu des
mises en situation réalisées, mises en place par le futur facilitateur.ice.

APRÈS LA FORMATION :

Ce qui est proposé après la Formation : 

MODALITÉS DE CERTIFICATION

N'hésitez pas à nous
Contacter

Pour toute question pédagogique, contacter :  
Julie CABOT NADAL : lacanopeebleue@yahoo.fr

Pour toute question administrative ou logistique, contacter : 
Aurélie NICOLLE : infoslacanopeebleue@yahoo.com
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Lundi 4 octobre 2021 à 19h
Lundi 1er novembre 2021 à 19h
Lundi 6 décembre 2021 à 19h
Lundi 7 février 2022 à 19h
Lundi 7 mars 2022 à 19h
Lundi 4 avril 2022 à 19h
Lundi 23 mai 2022 à 19h

ayant participé à l'ensemble des RDV Zoom (collectifs et en binômes) 

et ayant répondu au formulaire de clôture du Parcours.

Un mentorat individuel / connexion à la Nature pour aller plus loin et de façon plus
personnalisée (nous consulter).

L'accès à l'année 2 et à l'ensemble du "Parcours de connexion sacrée à la Nature"
(démarrage en 2022) et ses formations associées.

DATES : le Parcours se déroulera du 4 Octobre 2021 au 23 Mai 2022

PRÉREQUIS : la liste des prérequis est à consulter sur le site Internet

LIEU : à distance - sur notre plateforme de formation et en visioconférence sur Zoom

CONTENU DU PARCOURS :

Les RDV de mentorat à la connexion à la Nature : 7 RDV Zoom collectifs facilités par les
intervenant.e.s :

 

Les RDV en binômes : 7 RDV (Zoom ou téléphone) fixés par les personnes concernées et
selon leurs disponibilités

 

Un processus de reconnexion par des contenus théoriques et pratiques accessibles sur
la plateforme dédiée et à pratiquer quotidiennement, tout du long

En option : le Module "Immersion en Nature sauvage & Introduction à l'autonomie en
Nature" de 5 jours en présentiel

ATTESTATION DE PARTICIPATION :

Une attestation de participation sera remise, à la demande, aux personnes :

APRÈS LE PARCOURS :

Nous vous proposons  :

Descriptif du Parcours à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG

INFORMATIONS PRATIQUES
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Descriptif du Parcours à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG

N'hésitez pas à nous Contacter

Les frais de dossier de 45€ (non remboursable)
Le montant total du parcours (possibilité de régler en 2 fois en versant un acompte de
30% puis le solde en 1 fois)

Le prix du Parcours inclut : les frais pédagogiques, les frais de suivi administratif et financier,
les frais d'attestation de participation.

Celui-ci n'inclut pas les frais de dossier. Pour le Module optionnel "Immersion", celui-ci
n'inclut pas les frais d'hébergement, les frais de restauration et les frais de transport.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

Les règlements sont à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire :

TARIFS DU PARCOURS :

grille tarifaire

BOURSES DE SOLIDARITÉ : Créées grâce aux fonds dédiés par notre partenaire, les Éditions
Jouvence, elles permettent une réduction de 20% sur le prix des formations. Ce tarif
solidaire est réservé aux personnes bénéficiaires d'un minimum social (RSA, AAH, ASS,
ASPA...) et/ou dont le coefficient CAF est inférieur à 600. Le nombre de bourses est limité.

Pour toute question pédagogique, contacter :  
Julie CABOT NADAL : lacanopeebleue@yahoo.fr

Pour toute question administrative ou logistique, contacter : 
Aurélie NICOLLE : infoslacanopeebleue@yahoo.com

mailto:lacanopeebleue@yahoo.fr
mailto:infoslacanopeebleue@yahoo.com


RÉCEPTION D'UN MAIL DE CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION
après règlement du solde.

6.
CONFIRMATION

INSCRIPTION

PROCESSUS D'INSCRIPTION

RÈGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER DE 45€ (non remboursable) 
à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire avec
acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV).

1.
RÈGLEMENT 

FRAIS 
DE DOSSIER

Cliquez ICI pour accéder au paiement en ligne des frais de dossier

RÈGLEMENT D'UN ACOMPTE DE 30% (pour un paiement en 2 fois) 
à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire avec
acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV).

4.
RÈGLEMENT

ACOMPTE

Cliquez ICI pour accéder au paiement en ligne de l'acompte

RÈGLEMENT DE LA TOTALITÉ OU DU SOLDE DU PARCOURS
à effectuer sur la plateforme HelloAsso, par carte bancaire avec
acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV).

5.
RÈGLEMENT

TOTALITÉ 
OU SOLDE

Cliquez ICI pour accéder au paiement en ligne de la totalité ou du solde

2.
DOSSIER

D'INSCRIPTION

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION EN LIGNE :
Formulaire d'inscription à remplir et documents à joindre au dossier :
CV, attestation RC le cas échéant, justificatif CAF le cas échéant

Cliquez ICI pour accéder au formulaire d'inscription du Parcours de connexion

RÉCEPTION D'UN MAIL DE VALIDATION DE VOTRE CANDIDATURE
Une fois l'effectif atteint, il est possible de figurer sur liste d’attente.

3.
VALIDATION 

CANDIDATURE

Descriptif du Parcours à consulter sur WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
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