Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Du tri à la prévention des déchets : Démarches éducatives et outils pédagogiques
Objectifs
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, la prévention, la
réduction et la gestion des déchets :
Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes.
Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes
« Consommation » et « Déchets ».
Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
Concevoir un projet pédagogique.
Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes.
Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel.
Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation.

Contenu de la formation
Cf. programme détaillé en pièce jointe.
La formation se déroule sur 3 jours.
Elle est programmée dans plusieurs régions, à différentes dates. Pour plus de précision, n'hésitez pas à nous contacter.
Cette formation est accessible gratuitement aux nouveaux acquéreurs d'Ateliers "Rouletaboule".

Intervenants

Formation
Continue
Organisme
proposant la
formation

Réseau Ecole et
Nature
Localisation

59 Nord
Lieu de la
formation

Lille
Tarifs

entreprise : 600€
OPCA : 600€
Publics

Ambassadeurs du
tri, animateurs,
éducateurs,
agents de
collectivité et toute
personne
intéressée
Conditions d'acc�
s

sans
Le REN s’est spécialisé dans la formation à la gestion et la prévention des déchets depuis l’année 2000.
Il a été pendant plus de 10 ans impliqué dans la formation des Ambassadeurs du Tri auprès d’Eco-Emballages.
Le Réseau Ecole et Nature s'appuie sur ses réseaux territoriaux et un réseau de professionnels expérimentés, répartis sur l'ensemble du
territoire national.

Informations complémentaires
Cette formation peut également être proposée en intra, pour un groupe de 7 à 12 personnes, pour un tarif fofaitaire de 3 000 €.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Contact

Fabienne Chadenier
fabienne [dot]
chadenier [at] ecoleet-nature [dot] org
T�l.: 0678464629

