DATES ET LIEU X

TARIFS

ACCOMPA GNER D ES ÉTA BLISS EMENTS ÉDU CAT IFS

Une session « EST » se déroulera

Les frais pédagogiques sont de

du 19 au 21 novembre 2008 au

980  (soit 490  par module).

EN D ÉMA RCHE D E D ÉVELOP PEMENT D URA BLE

Centre La Traverse (42) puis les 19
et 20 mars 2009 au Viel Audon (07).

Les arrhes s’élèvent à 205 euros.
Cette

somme

ne

sera

pas

UNE FORMATION
POUR LES ÉDUCATEURS À L’ENVIRONNEMENT

Une session « OUEST » aura lieu au

remboursée

CPIE Pays de Morlaix-Trégor (29),

l’inscription intervient après le 15

du 5 au 7 novembre 2008 puis les 5

octobre, sauf en cas d’arrêt maladie

Vous êtes sollicités ou vous êtes déjà engagés dans l’accompagnement

et 6 mars 2009.

et sur présentation d’un justificatif.

d’un établissement à vocation éducative (école, collège, lycée, centre

Chaque module se déroule de 9h30

Les

le premier jour à 16h le deuxième

restauration et d’hébergement sont

jour.

à la charge des stagiaires. La

FORMATRICES ET FORMATEURS

structure d’accueil de la formation

frais

proposera
Deux formateurs par session, des
professionnels de la formation et de
l'accompagnement des EDDD :
Session

EST :

Michel

si

de

l’annulation

déplacement,

des

de

de

formules

d’hébergement et de restauration.
Cette formation peut être prise en
charge par les fonds de formation

BESSET,

Chargé de mission accompagnement

de vos structures, faites en la
demande !

et professionnalisation au GRAINE

d'accueil et de loisirs…) dans sa démarche de développement durable.

Pour répondre à vos besoins, le Réseau Ecole et Nature et l'Union Nationale
des CPIE, en lien avec le Comité 21, le réseau Ecorce et l’Ifrée, mettent en
œuvre un projet commun et vous proposent une formation pratique réservée
aux éducateurs à l’environnement.

Cette formation vous permettra d'acquérir des compétences et de rencontrer
d'autres personnes engagées dans ces démarches. Entre deux modules de
deux jours, vous avancerez sur ces questions, dans une logique
d’alternance, avec votre expérience de terrain.

Rhône-Alpes et Nicolas DEBRAY,
Responsable pédagogique au CPIE

CONTACT

du Haut Jura.
Elodie TEXIER, à l’UNCPIE,
Session

OUEST :

Bénédicte

COMPOIS, Chargée de mission DD
au CPIE Pays de Morlaix-Trégor et
Véronique SCAMPS, Chargée de
mission
démarches

accompagnement
de

durable à l’Ifrée.

des

développement

etexier@uncpie.org

ACCES DD, un projet porté par

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC DE LA FORMATION

METHODE ET CONTENU

Les acteurs et les praticiens de l’EE

o Connaître

les

enjeux

du

responsable pédagogique, chargé de
développement

développement durable (DD)
o Connaître l’histoire et l’état actuel
des établissements éducatifs en

gogique,

coordinateur

animateur

péda-

environnement

expérimenté, directeur… déjà engagés
dans la démarche.

démarche de DD (EDDD)
l'organisation

des

territoires et des établissements
scolaires (ensemble des acteurs,
organisation, prise de décision,
différents

niveaux

de

- Connaître
enjeux

- Construire et outiller
o S’approprier diverses ressources
classiques
o Définir son propre plan d’action.

o Se positionner en tant qu’accom-

o Pratiquer certaines phases de la
et

quelques

pagnement d’un établissement. Ce
suivi

- Analyser et évaluer

chèque d’arrhes et répondant aux prérequis

pourront

bénéficier

de

cette

territoires

et

de

un

contact

l'initiative

des

stagiaire pourra ainsi solliciter les

- Construire et Outiller :

formateurs et les autres stagiaires

o créer un outil de terrain qui

pour des demandes spécifiques.

permette de visualiser les étapes
de la démarche et les critères de
réussite
o poser la légitimité des éducateurs

réelle mise en situation lors de

à

l’alternance

l’argumentaire)

l’environnement

(lien

-

pagnateur (Quel est son rôle ?
Comment

accompagner

le

changement ?…)
o

Le second module

avec

o définir la posture de l’accom-

et des établissements scolaires

DEROULEMENT

en

à

d’une liste de discussion. Chaque

- Avoir un projet concret d’accompagnement d’un EDDD, pour une

consistera

téléphonique

formateurs et en la mise à disposition

Pré-requis :

Analyser, Evaluer :
o analyse de sa pratique
o mutualisation des expériences et
des outils des stagiaires
o évaluation et construction d’outils

construire son accompagnement.

d’évaluation.

La formation se déroule en alternance
en trois temps :

o Acquérir des outils d’évaluation

établissement.

des

l’orga-

l’institution scolaire.

formation en 2008/2009.

- un premier module de trois jours
d’une démarche de DD dans un

établissements,

les 36 premiers inscrits ayant envoyé un

outils

d’accompagnement.

les

- Expérimenter : les stagiaires devront

dans

les

DD,

les

commencer ou continuer l’accom-

- Savoir animer une réunion.

pagnateur

du

Comprendre :

EST LIMITÉ À 18 PAR SESSION. Seuls

- Connaître l’organisation des territoires

- Expérimenter

et

différentes

compétences…).

démarche

Entre les deux modules

démarches de DD mises en œuvre

nisation

ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES
o Maîtriser

Le premier module

souhaitant accompagner des EDDD :

- Connaître et comprendre

- 4 mois en situation professionnelle
avec un suivi des stagiaires
- un deuxième module de deux jours.

Ces

deux

premières

journées

Un livret de formation sera élaboré pour

alterneront apports de connaissances,

les stagiaires, il devra les aider à

rencontres d’acteurs, co-construction et

structurer leur parcours de formation.

temps individuels de formation.

FICHE D’ INSCRIPT ION
FORMATION « ACCOMPAGNER DES ÉTABLISSEMENTS ÉDU CATIFS EN
DÉMARCHE DE DÉV ELOPPEMENT DU RABLE »
REPONSE ATTENDUE AVANT LE 15 OCTOBRE 2008
Seulement 18 places par session !
TOUTE INSCRIPTION SANS PAIEMENT NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
Structure : ……………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………
Description rapide de votre projet/action d’accompagnement d’établissement(s) :

s’inscrit à :
 la session « EST » du 19 au 21 novembre 2008 puis les 12 et 13 mars 2009
 la session « OUEST » du 5 au 7 novembre 2008 puis les 5 et 6 mars 2009.
 si la session choisie ne peut avoir lieu, je souhaite être inscrit(e) à la seconde
et envoie 2 chèques d’un montant de 490  (soit 980 ) par stagiaire, à l’ordre de
l’UNCPIE. Un chèque sera encaissé immédiatement, le second sera touché le 15 février
2009.
Si la session est complète, une liste d’attente sera constituée.
Vous serez contactés par la structure d’accueil ultérieurement pour confirmer cette inscription et
réserver votre hébergement et vos repas.
Vous pouvez choisir de vous inscrire à l'une ou l'autre des sessions quelque soit votre
"provenance" géographique.

Adressez cette inscription à
Elodie TEXIER, UNCPIE, 26 rue Beaubourg, 75003 PARIS

