Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

DEJEPS DPTR - EEDD
Objectifs
Une formation en alternance du 9 septembre 2019 au 15 décembre 2020
Formation professionnelle pour concevoir et conduire des projets socio-éducatifs dans les
champs de l’environnement, du développement durable, de la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire, organisée par GRAINE Aquitaine.

Formation
Diplômante
Niveau : III

Le centre de formation se situe à Belin-Béliet, en Gironde (Nouvelle-Aquitaine).
Organisme
proposant la
formation

GRAINE Aquitaine
Localisation

33 Gironde
Lieu de la
formation

Belin-Béliet (33830)
Tarifs

individuel : 7900€
Publics

Contenu de la formation
Les étapes de la formation
1/ S'approprier des outils et des techniques au service du projet pédagogique
- Identifier les acteurs du secteur de l'animation, la spécificité des champs de l'EEDD
- Définir des cadres d'intervention pédagogique, encadrer des groupes, concevoir et conduire des actions de formation en EEDD
Sept 2019 - Déc 2019
2/ Penser et construire son action
- Identifier les enjeux liés aux grands changements environnementaux, sociaux et économiques
- S'approprier la gestion de projet (nouvelles dynamiques, projets innovants, solutions originales)

Professionnels du
champ de l'EEDD
et de l'animation
socio-éducative et
culturelle
Conditions d'acc�
s

cf.dépliant
Contact

Laurence Duprat
laurence [dot] duprat
[at] graine-aquitaine
[dot] org
T�l.: 0556881907

Janv 2020 - Mai 2020
3/ S'engager dans l'action, évaluer pour évoluer
Coordonner la mise en oeuvre d'un projet, suivre sa réalisation et produire un bilan
Mai 2020- Oct 2020
4/ Renforcer son identité professionnelle
Analyser ses pratiques, mettre en regard les compétences de coordinateur de projet avec les enjeux de l'EEDD
Nov 2020 - Déc 2020

Intervenants
Nos points forts
L’alternance : la combinaison d’apports théoriques et de pratiques professionnelles, à raison d’1 à 2 semaines de regroupement par mois.
Une équipe pédagogique pluridisciplinaire : Animée par la coordinatrice référente, la formation est assurée par une équipe de formateurs et de professionnels
expérimentés.
Une équipe pédagogique permanente composée des forces vives du GRAINE Aquitaine.
Une équipe d’intervenants issus de nos réseaux. Une vingtaine d’intervenants mobilisés sur la session précédente.
L’individualisation des parcours : La formation est conçue en bloc de compétences permettant d’alléger les contenus et la durée du parcours (nous contacter
pour plus d’information).

Informations complémentaires

Modalités d'inscription
Demandez votre dossier de candidature directement en ligne: http://www.graine-aquitaine.org
Il vous sera envoyé par voie postale. Le dossier complet devra nous être retourné avant le 31 mai 2019.

