LES FORMATIONS
animées par le réseau Vivacités IdF

pour des collectivités locales et des associations
2009 [formation kit écomobilité « Je m'éco-transporte »
1 jour [ 25 participants, animateurs et chargés de mission environnement
Partenaire : Arene IdF et le réseau PPEU
découvrir et apprendre à utiliser l'outil pédagogique

2008 [formation kit écomobilité « Je m'éco-transporte »
1 jour [ 15 participants, animateurs et chargés de mission environnement
Partenaire : Arene IdF et le réseau PPEU
 découvrir et apprendre à utiliser l'outil pédagogique

2008 [formation « sensiblisation à l'écomobilité et à la sécurité routière »
2 sessions d'une journée [ 22 participants
Partenaire : DDJS 77
 sensibiliser et comprendre les enjeux de l’écomoblité ; découvrir des outils et projets

2008 [formation « E ducation à l'environnement et au développement durable »
3 modules de 2 journées [ 70h [ 15 participants
Partenaire : portée par la commission formation Vivacités IdF
 sensibiliser et découvrir l’EEDD

2008 [formation « Découvrir ma ville, mon quartier »
1 module de 2 jours [ 12 participants
Partenaire : DDJS 94
comprendre les enjeux de l'éducation à l'environnement urbain ; mettre en œuvre des actions de
sensibilisation à l’environnement urbain ; découvrir des outils et projets

2007 [formation « sensiblisation à l’écomobilité et la sécurité routière »
3 sessions d’une journée [ 50 animateurs socioculturels de l’Essonne
Partenaire : DDJS 91
 sensibiliser et comprendre les enjeux de l’écomoblité ; découvrir des outils et projets

2007 [formation « Le patrimoine »
2 jours [ 2 groupes de 12 travailleurs sociaux (éducateurs
assistantes sociales)
Partenaire : Réseau Culture du coeur
 donner les clés pour appréhender et utiliser son environnement direct

spécialisés

2007 [formation « Citénergie »
7 ½ jours [ +70 participants, animateurs et chargés de mission environnement
Partenaire : Arene IdF et la DRDJS
 découvrir et apprendre à utiliser l'outil pédagogique

2007 [formation BPJEPS « Loisirs tout public », option « Loisirs verts »
1 module de 2 jours [ 15 participants
Partenaire : Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil
 sensibiliser et découvrir l'éducation à l'environnement urbain

2006 [formation « éducation à l’environnement et au développement durable »
1 journée [ 25 participants, animateurs des Points Informations jeunesse
Partenaire : CIDJ Paris
 sensibiliser et découvrir l’EEDD

et

2005 [formation « éducation à l’environnement et au développement durable »
6 modules [ 190h de théorie & 245 h de stages [ 9 demandeurs d’emploi
Partenaire : Fonds Social Européen (Mesure 10b)
 insérer professionnellement des demandeurs d’emploi dans le domaine de l'éducation à
l'environnement

2004/05 [formation « éducation à l’environnement et au développement durable »



5 modules [ 217 heures [ 9 participants
Partenaires : CRIF *
 e mplois-jeunes dans le secteur de l’environnement

2003 [formation C.E.L. « Sensibilisation à l’environnement urbain »
5 jours [ 10 participants
Partenaire : DDRDJS
 animateurs & directeurs de structures
l’environnement

d’animations

socioculturelles

ou

spécialisées

dans

2003 [formation DDJS * 94 « Sensibilisation à l’environnement urbain »
2 jours [ 15 participants
Partenaires : les FRANCAS & DDJS 94
 directeurs et adjoints de CLSH de l’animation socioculturelle et sportive

2003 [sensibilisation « sujets & techniques d’animation : l’éducation à l’environnement urbain »
3 jours [ 20 participants
Partenaire : DDJS 77
animateurs de CLSH

2002 [formation « l’éducation à l’environnement urbain »
4 jours [ 10 participants
Partenaire : DDJS 94
 animateurs socioculturels (dans le cadre du programme CEL du Val de Marne)

2002 [formation outil pédagogique « Boîte à ville »
1 journée [ 7 participants

 animateurs & adhérents du réseau Vivacités IdF
2001 [formation « l’éducation à la ville »
2 sessions de 5 jours [ 10 participants
Partenaire : DDJS 77
 animateurs & porteurs de projet de structures socioculturelles et des collectivités du 77
(dans le cadre des Contrats Éducatifs Locaux (CEL)

*
*

Conseil Régional Île-de-Franc e
Direction Départemental e de la Jeunesse et des Sports

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
qui privilégie

l'approche du croisement des regards
pour des formations aux compétences diversifiés

 Des formateurs et intervenants, professionnels de la formation, spécialiste de l’éducation
à l'environnement et du développement durable, intervenants :
 Patrick NEVEU [ Formateur-consultant, spécialisé en pédagogies actives,

[ co-responsable de la commission formation
 Michèle CAYOL [ Directrice de la scop DiversCités

[ co-responsable de la commission formation

 Anne DIELEMAN [ Responsable pédagogique de l’association Nature & Société
 Raphaele HELIOT [ Architecte, spécialiste de la ville écologique
 Laetitita LIBOUTON [ Chargée de mission en éducation à l'environnement
 Béatrix ORBEICETA [ Conseillère en aménagement du territoire, intervenante pour
l’association AUAD (Architecture, urbanisme et aménagement durable)

 Brigitte VIGROUX [ Coordinatrice de l’association Ecophylle
 David Lejeune [ Directeur de l’association La Bouilloire

 Des professionnels de l’éducation à l'environnement et du développement durable, des
personnes ressources qui témoignent sur leurs expériences :
consultants en développement durable
institutionnels de l’éducation à l'environnement et au développement durable : ADEME IdF,
ARENE IdF...
 institutionnels de l’éducation populaire : DRDJS, conseillers pédagogiques
 professionnels de l’animation du développement durable et de l’éducation à
l’environnement urbain : intervenants spécialisés
 adhérents de Vivacités IdF intervenants dans différents champs de l’EEDD ou l’EEU



 Une coordinatrice opérationnelle :
Marianne DUFFET [ Coordinatrice de projets à Vivacités Idf

