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LEVIERS POUR ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS
ECOLOGIQUES

25, 26, 27 Octobre 2017
Concarneau (29)
Al'Terre Breizh
 : 09 72 37 18 24 –  : info@alterrebreizh.org

Leviers pour accompagner
les transitions écologiques
Vous participez à changer le monde ? Vous avez parfois des moments de doute voire de découragement ?
Une formation dynamique pour prendre du recul, découvrir des outils et démarches pour améliorer vos
interventions et être plus à l'aise par-rapport à votre propre pratique.
Où et quand ? A Concarneau (29), les 25 (après-midi), 26 et 27 Octobre 2017.
Pour quel public ? Toute personne intervenant en éducation, formation, animation de projets en lien avec
le développement durable et l'environnement.
Objectifs de la formation et bénéfices attendus
 S'y retrouver dans les différentes approches de la durabilité, et choisir sa propre posture
 S'y retrouver dans les différentes familles pédagogiques, pour choisir ses démarches en fonction de
ses objectifs, du sujet, du public...
 Acquérir les outils nécessaires à l'analyse et à l'évolution de ses propres pratiques
Contenus
● Enjeux liés au développement durable et aux transitions écologiques
- Diversité des interprétations et carte des controverses
- Ruptures pour accéder aux démarches de transition
● Ouverture des possibles pédagogiques
- Les grandes familles de pédagogies et leurs caractéristiques
- Zoom sur la formation du jugement et l'éducation au choix et à la responsabilité.
- La question du rapport à la nature.
● Construction de séquences de formation/animation à partir des projets des participants
Intervenantes : Marie Egreteau, formatrice en pédagogie, développement durable et alimentation
responsable. Valérie Rivier, accompagnatrice de projets de développement créatifs et écologiques.
Démarche pédagogique
Alternance d'apports théoriques en plénière, de travaux de groupe, études de cas et temps de synthèse.
Des documents aidant à la prise de note sont distribués. Les approches pédagogiques sont effectivement
mises en œuvre durant la session : problématisation, éco-conception.
Tarifs
Salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue : 350€/jour
Salariés de structures adhérentes au Reeb : 280€/jour
Particuliers, bénévoles d'association : tarifs adaptés à votre situation, nous contacter
Adhérent-es Al'Terre Breizh : contribution libre, avec un minimum de 50€/j.

Pour vous inscrire : contactez-nous !
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