
* Aujourd’hui, beaucoup de projets d’éducation à l’écocitoyen-
neté se mettent en place dans les écoles, les centres sociaux, 
maison de quartier...  Ces établissements se lancent même dans 
des démarches visant à améliorer leurs pratiques de gestion tout 
en associant le plus grand nombre (le personnel, les jeunes, les 
partenaires, etc.). Ces porteurs de projets expriment souvent le 
besoin d’être accompagnés. 
Cette formation vise à donner 
aux animateurs 
nature, éducateurs, 
bénévoles dans les 
associations...  des 
bases pour accom-
pagner ces projets 
dans leur mise en
place. 

Contenu

Formateurs

2 Jours 

Durée : 2 jours de formation 

Dates et lieux :  

- Mercredi 18 et Jeudi 19 décembre 2013 

- de 9h30 à 17h

- Ligue de l’Enseignement de la Marne 

23 RUE ALPHONSE DAUDET

51081 REIMS 

Accompagner les établissements éducatifs 
en démarche d’éco-citoyenneté 

■ Juliette Cheriki-Nort - Ligue de 
l’Enseignement de la Marne

■  Divers intervenants oeuvrant dans 
le domaine (éducateurs à l’environne-
ment, chefs d’établissements, techni-
ciens de collectivités territoriales)

Démarche
■ Une formation-action : chaque stagiaire esquissera son 
projet au cours de la formation et pourra être suivi par la 
formatrice après la formation

■ Alternance des méthodes, alternance des approches, 
alternance des postures...

■ Rencontres avec quelques acteurs locaux

■ Chaque stagiaire disposera de son carnet de formation 

■ s’approprier la posture d’accompa-
gnateur de projets 

■ se familiariser avec les méthodologies de projets 
de démarche d’éco-citoyenneté / d’éco-responsabi-
lité (du diagnostic d’établissement au plan d’action)

■ être capable de développer des questionne-
ments sur des notions telles que éco-citoyenneté 
et des processus tels que la participation

Objectifs

18 et 19 déc. 
Ligue de l’Enseignement de la Marne 

23 RUE ALPHONSE DAUDET
51081 REIMS.

■ dispositifs d’établissements éducatifs en démar-
che d’éco-citoyenneté / d’éco-responsabilité (éco-
école, agenda 21 scolaires, établissements en dé-
marche de développement durable)
■  techniques d’animation de réunions (réunions 
participatives par ex.)

■  Des astuces pour réussir son accompagne-
ment, des critères pour l’évaluer

Infos Pratiques



Fait le  :             à :          

Signature :

Nom structure (préciser association, Club CPN, LPO...) :       

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :          

Adresse complète :         

           

Téléphone :      Mail :      

■ L’inscription n’est ferme qu’à réception du règlement total et en fonction de la 
date limite d’inscription (15 jours avant le début du stage ) et du nombre de places 
disponibles. Après ce délai, la place peut être attribuée à une autre personne.
■ Les participants doivent s’inscrire à la totalité de la formation.
■ L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient au moins 
10 jours avant le début de la formation. L’absence d’un participant pendant tout ou partie 
de la formation ne peut donner lieu à un remboursement sauf pour raisons médicales.
■ Si la FCPN annule la formation, elle rembourse l’intégralité des sommes versées 
pour les inscriptions.

Renvoyer un bulletin par participant à Formation Maison des CPN -13 rue du 
Moulin  - 08240 Boult-aux-Bois

Tél. 03 24 30 29 32  -   Mail. champagne-ardenne@creedd.fr

Merci d’écrire en lettres majuscules : c’est plus facile pour lire !

Fédération des Clubs CPN 
Ligue de l’Enseignement de la Marne 
et le CREEDD  Champagne-Ardenne

08 240 Boult aux Bois 
Tél. 03 24 30 21 90

Mél. champagne-ardenne@creedd.org

Formation
Accompagner les établissements 

éducatifs en démarche d’éco-citoyenneté

18 et 19 décembre  2013

En envoyant ce bulletin rempli avec le règlement, 
je recevrai toutes les informations nécessaires à 
ma participation ainsi qu’une confirmation de 
mon inscription.

Bulletin d’inscription

Je m’inscris à la 
formation : 

Je suis :  membre du 
CREEDD-ca

 membre d’un 
club CPN

 particulier ou 
en formation 

Accompagner un 
projet d’éducation à 
l’éco-citoyenneté (18 
et 19 déc. 2013)

je règle :  160 €  80 €  320€

cette formation est réalisée avec le soutien et la 
participation de : 


