Colloque Edd SupAgro Florac 2012

"Éduquer au DD : nouveaux défis, nouvelles pratiques dans les territoires ?"
** Programme des 9, 10 et 11 juillet **
Lundi 9 juillet 2012

Mardi 10 juillet 2012

Mercredi 11 juillet 2012

à partir de 10h - Accueil

8h30 à 10h00 - 2ème Conférence

8h30 à 10h- 3ème Conférence

et remise des dossiers participants
Lieu : salle des fêtes1

“Éduquer au développement durable : quelles
stratégies pour quels publics ?”
Animation : Jean Simonneaux et Yves Girault
Lieu : Salle de la Genette Verte
Pause

10h30 à 12h : Ateliers “Découverte”**

“Trajectoires de vie, trajectoires professionnelles :
comment sont intégrés nos identités dans nos
pratiques?”
Animation : Dominique Bachelart et Sandrine Chalvet
Lieu : Salle de la Genette Verte
Pause

“Explorer une méthode pour interroger sa pratique.”

10h30 à 12h - Ateliers- ”“Le verbe et la truelle”

Valorisation par un Vidéomaton de 12h à 16h à la salle des fêtes+
espace exposition salle des fêtes

3ème phase
Lieu : au CAC, CFPPA, salle des fêtes

espace café dès 10h

Lieu : au CAC, CFPPA, salle des fêtes
à partir de 12h15
Buffet
Lieu : salle des fêtes1

à partir de 12h15
Buffet végétarien
Lieu : salle des fêtes1

à partir de 12h15
Buffet
Lieu : salle des fêtes1

14h - Introduction au colloque
14h30 à 16h30 : 1ère Conférence

14h00 à 16h00 - Forum des outils pédagogiques

14h - 4ème plénière

“A la découverte des outils, mallettes, jeux, livrets,
expositions, projets et autres ressources de chacun sur
le thème de l’éducation au développement durable”
Lieu : Salle des fêtes
Pause

“Les chemins tracés et ceux qui se dessinent... quelles
perspectives pour les acteurs du territoire, les
chercheurs, la formation ?”+ temps d’échange
Animation par les grands témoins : Lucie Sauvé,
Stéphane Noirhomme, animation par David Kumurdjian
Lieu : salle de la Genette Verte
Pause

“Eduquer, enseigner, sensibiliser à l’EE, à l’EDD, au
DD : convergences et controverses.”
Animation : Lucie Sauvé et Francine Pellaud
Lieu : Salle des fêtes
Pause
17h00 à 19h00 : Ateliers - ”“Le verbe et la truelle”
1ère phase
“Les professionnels partagent, s’interrogent, analysent
et posent des jalons pour demain...”
Lieu : au CAC, CFPPA, salle des fêtes
20h - Apéritif dînatoire “Auberge espagnole”
21h - soirée “contes de terroirs” avec O. de Robert
Salle des fêtes

16h30 à 18h15 : Ateliers - ”“Le verbe et la truelle”
2ème phase
Lieu : au CAC, CFPPA, salle des fêtes

15h30 à 17h30 :
“A la découverte du causse : lecture de paysage et
bouffée d’air!”
Départ des participants

20h - Repas « Saveurs cévenoles » salle des fêtes
21h - Bal trad avec Solomalé
Parc Maury
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