S’APPROPRIER LES ENJEUX DE L’ÉPOQUE

Les formations de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France

L’ÉDUCATION RELATIVE
À L’ENVIRONNEMENT AU SEIN DU
PROJET ASSOCIATIF DES MJC
L’éducation relative à l’environnement est une éducation populaire qui, par l’émancipation des
citoyens, vise à leur permettre d’être des acteurs à part entière de la transformation écologique
et sociale. La formation a pour objectif d’apporter une connaissance conceptuelle et concrète
permettant aux professionnels des MJC de développer des projets d’action dans ce domaine.

>>Contenus
30 mars 2017 - 14h30-18h00
▪▪ Séquence d’immersion. Origines et valeurs de l’Éducation Relative à L’Environnement
(ERE). Relation à l’éducation populaire. Émancipation et exercice de la citoyenneté.
20 avril 2017 - 10h00-18h00
▪▪ Sortie de terrain pour lecture de la ville. Sens commun relatif à l’environnement et
construction collective d’une représentation. Rapport au diagnostic de territoire.
▪▪ Le territoire d’intervention de l’ERE. La mise en transition des publics ciblés. Finalités,
objectifs éducatifs et objectifs pédagogiques de l’ERE.
4 mai 2017 - 10h00-18h00
▪▪ Analyse des documents préalablement transmis (vidéo, textes, documents
pédagogiques).
▪▪ Conceptualisation éducative de l’ERE. Les pédagogies mobilisées en ERE. Construction
de projets. Supports de projets et outils pédagogiques. Difficultés de l’évaluation.
16 mai 2017 - 14h30-18h00
▪▪ La MJC et son territoire de projet en ERE. Actions internes (Agenda 21, ISO26000,
transition écologique et sociale) et actions externes (information, sensibilisation et
éducation).
▪▪ Organisation des acteurs de l’ERE. Les organismes en soutien de l’ERE.

>> Intervenant
Claude BOURQUARD
Co-président du Graine
IDF, directeur de MJC

>> Publics

et lieu(x) >> Conditions

Professionnels exerçant des
responsabilités d’animation,
d’animation de secteur, de
direction
Volontaires FRMJC-IdF

Participation financière
▪▪ Volontaires FRMJC-IdF : gratuit
▪▪ Bénévoles associatifs : 150€
▪▪ Salariés associatifs : 525€
▪▪ Hors associations affiliées : 750€

à la FRMJC Ile-de-France
Inscription
avant le
15/03/2017
28

Informations et inscriptions : cintia@mjcidf.org ou 01 49 72 51 90

