Parcours de formation pour mettre
en place une dynamique des
écoresponsables en établissement
2021-2022
Philosophie des temps de formation en distanciel : nous vous
proposons de nous rejoindre sur zoom pour vous former, découvrir des outils, des
partenaires ...en moyenne deux fois par mois le mercredi de 14h à 15h30.
A chaque fois, vous aurez des apports méthodologiques et des témoignages.
Ce parcours de formation riche a été co-construit avec les éco-encadrants du réseau
national des écoresponsables.
Ce temps de formation sera généralement suivi par une permanence du réseau
national des écoresponsables auquelle vous pourrez vous associer.

Contenu proposé
▪ écodélégués/écoresponsables : c’est quoi ?, rôles missions ; cadres pour
l’action+ comment les mobiliser ?
▪ comment les accompagner : ce que veut dire accompagner ; freins
leviers, conditions pour agir
▪ comment les mettre en projet : pédagogie de projet, outils et méthode
▪ DD, transitions de quoi parle-t-on ?
▪ comment les former :
l ODD quézaco et outils variés (podcast, quiz, escape game...) ;
l outils d’animation, de cohésion, outils de mise en débat
▪ comment communiquer : affiche avec CANVA, pocket film, réseaux
sociaux
▪ comment évaluer : critères qualitatifs et quantitatifs ; retombées pour
l’élève ; UF EC, entretien d’explicitation des compétences, badge
numérique

Présentation du programme des formations à distance
Quand : le
mercredi de 14h
à 15h30

Quoi :

2021
22 septembre

Qu’est ce qu’un écoresponsable, un éco-encadrant ; rôles et missions ; cadres pour
l’action ; comment les mobiliser ?

06 octobre

Comment les accompagner : ce que veut dire accompagner, freins et leviers,
conditions pour agir

20 octobre

Comment les mettre en projet : pédagogie de projet, outils et méthode

10 novembre

DD, transitions, EPA2 de quoi parle t-on?

17 novembre

Comment les former sur les ODD: découverte d’outils variés (podcast, quiz, escape
game...)

1er décembre

Comment les former sur des outils de cohésion, d’animation, de mise en débat ? (débat
mouvant...)

2022
12 janvier

Comment communiquer : affiche CANVA

26 janvier

Comment communiquer : création de vidéopocket (session 1)

9 février

Comment communiquer : création de vidéopocket (session 2)

2 mars

Comment communiquer : réseaux sociaux

16 mars

Comment évaluer : unité facultative engagement citoyen

30 mars

Comment évaluer : badges numériques

