Formation
« Atelier des Branchés »
Objectifs
Préparer et conduire des activités et des animations liées aux déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE).
•
•
•
•

Identifier les enjeux liés aux DEEE.
Connaître, manipuler et s’approprier des activités pédagogiques sur les DEEE issues de l’Atelier
des branchés.
Acquérir des connaissances fondamentales sur les DEEE.
Faire du lien entre acteurs pédagogiques.

Thème
L’appropriation et l’utilisation d’un outil pédagogique sur les DEEE : l’Atelier des branchés,
s’inscrit dans la lignée des ateliers de Rouletaboule.

qui

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Pédagogie active et participative
Apports théoriques
Exercices pratiques
Manipulations de « l’Atelier des branchés » de Rouletaboule

Méthodologie basée sur une double alternance :
• Alternance de temps de travail en grand groupe et en petits groupes.
• Alternance d’apports, de temps d’appropriation-réflexion et de mises en situation.

Formateurs
Le Réseau Ecole et Nature dispose d’un pôle de 8 formateurs en éducation à l’environnement vers un
développement durable expérimentés, répartis sur le territoire national.

Durée - Horaires
1 jour, de 9h à 17h

Tarif
Gratuité des frais pédagogiques pour une personne, dans le cadre de l’acquisition de l’Atelier des
branchés. Il est possible de former des personnes supplémentaires au tarif individuel de 200 €.

Pour vivre pleinement la formation, merci d'apporter
•
•
•
•

Votre Guide d’Animation de l’Atelier des branchés.
1 DEEE et 1 article sur les DEEE.
Tous documents liés aux DEEE réalisés sur votre territoire.
Tous documents et supports pédagogiques que vous utilisez en animation DEEE et/ou que vous
possédez.
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Programme prévisionnel
MATIN
Présentations :
Participants, contexte de la formation, présentation du Réseau Ecole et Nature.
Objectifs, déroulé de la journée.
Expression des représentations initiales
Immersion
Retour sur le vécu des activités
Investigation : Connaître le monde des DEEE
Définition, contexte législatif, fabrication, utilisation, traitement des DEEE…
Vivre des activités DEEE
APRES-MIDI
Action et participation
Présentation de l’Atelier des branchés.
Vivre et faire vivre des activités DEEE à partir de l’Atelier des branchés
Analyse des activités vécues
Synthèse et perspectives
Retour sur la démarche de formation
Parcours du guide d’animation
Se positionner personnellement par rapport aux perspectives
Évaluation

Le Réseau Ecole et Nature
Le Réseau Ecole et Nature (REN), le réseau national d’éducation à l’environnement et au
développement durable, met en relation un grand nombre d'acteurs de l'éducation à l'environnement
afin de mieux travailler ensemble dans le sens d'un développement durable.
Il réunit aujourd'hui plus de 1 000 structures et 1 000 personnes physiques solidaires et engagées à
toutes les échelles du territoire, pour le développement de l’éducation à l’environnement.
Le REN s'est donné pour but de développer l’EEDD en favorisant les relations et la mutualisation entre
les acteurs (rencontres nationales et régionales, co-formations, sites Internet collaboratifs, listes de
diffusion…), en créant des outils (dispositifs pédagogiques « Rouletaboule » sur les déchets et
« Ricochets » sur l’eau), en apportant un appui à la pérennisation des associations d’EEDD, en
participant à la mise sur pied d'une représentation nationale de l'éducation à l'environnement à travers
le Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) et en
contribuant activement à la création d’un Espace National de Concertation (ENC) pour l’EEDD.
Une expérience de plusieurs années en formation « aux déchets »
Le REN s’est spécialisé dans la formation déchets depuis l’année 2000. Ce sont plus de 250 formations
qui ont été organisées et animées par le réseau de formateurs. Avec ce nouvel outil et via cette
formation, le REN souhaite transmettre les savoirs et connaissances qui permettront à tout animateur
de mettre en œuvre des actions pédagogiques sur les DEEE.
Du partenariat à la co-construction
La conception de l’Atelier des branchés résulte d’un travail collectif et coopératif, en vue
d'accompagner de façon ludique les citoyens pour une meilleure gestion de leurs DEEE et doter les
animateurs d’outils pédagogiques pertinents sur ce thème. Il est le fruit d’un partenariat solide avec
Eco-systèmes, un des éco-organisme en charge de la collecte, de la dépollution et du recyclage des
DEEE.
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