Professionnalisation/Métiers

Module de sensibilisation au développement durable

Dans le cadre de la Programmation Qualifiante, Certifiante et Professionnalisante (PQCP), la
Région Rhône-Alpes finance des formations professionnelles continues à plus de 10 000
stagiaires chaque année. Chaque formation comprend un module de 4 heures de
sensibilisation au développement durable.
Pour la PQCP 2015-2017, la Région a travaillé en partenariat avec le GRAINE Rhône-Alpes qui
a élaboré des outils pédagogiques que les formateurs pourront utiliser pour animer ce module
de sensibilisation au développement durable.

Téléchargez (PDF) ci-dessous l'intégralité du module ou chacune des
parties indépendamment.
- L' intégralité du module

- L' introduction du module

- Fiches outils N°1 : " Histoire et définition "

- Fiches outils N°2 : " Brainstorming "

- Fiches outils N°3 : " Carte mentale "

- Fiches outils N°4 : " Débat mouvant "
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- Fiches outils N°5 : " Photolangage "

- Fiches outils N°6 : " Carte action "

- Banque d'images Photolangage

- Evaluation des outils pédagogiques

Le module est sous licence Creative commons nommée CC BY + NC + SA (Attribution Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions).

Les Fiches métiers du Réseau Ecole et Nature
"Pour accompagner la création de cette filière, le REN a par ailleurs engagé un travail de
définition des emplois types spécifiques au champ de l'EEDD, offrant un cadre sur lequel
pourront s'appuyer les employeurs. Ces outils constituent, pour chaque emploi, une base
d'information pour décrire un poste. Ils permettent de communiquer, sur la base de références
communes, sur les métiers et emplois du champ de l'éducation à l'environnement et leurs
spécificités. Ainsi, les contours du champ professionnel de l'EEDD se précisent et deviennent
lisibles tant pour ses acteurs que pour ses partenaires et un large public même si ce chantier
est loin d'être abouti ." (Extrait du site du REN)

Les 6 fiches métier (pdf) :
- Animateur nature environnement
- Educateur nature environnement
- Coordonnateur de projets en éducation à l'environnement
- Animateur de réseau d'éducation à l'environnement
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- Accompagnateur de démarches de développement durable
- Directeur de structure associative d'EEDD
Plus d'infos dans la rubrique Métiers du site d'Ecole et Nature.
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