TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

PROGRAMME UPC

Logistique

Public ciblé à privilégier
Les Coordinateurs d'activité qui sont en charge de mettre en place des
actions et qui les suivent sur la transition
Les animateurs et formateurs qui ont une expérience sur cette
thématique et qui mèneront des actions tout au long de l'année.
Les élus chargés de suivre les projets transitions sur leur territoire
Les Chargés de diffusion du réseau

Il est possible d'ouvrir à des personnes d'autres structures proches des
Petits Débrouillards mobilisées sur des actionsTransitionS.

Important
"Pré requis concernant les petits Débrouillards" : Connaissance et/ou
maîtrise du contenu des outils transitions du réseau, voir la liste ci-dessous :
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Les expositions affiches suivantes :

À consulter sur : http://blog.debrouillonet.org/midipy/index.php/

Autres outils développés dans les régions
Préparation d'une contribution sur un outil ou une technique d'animation en lien avec la
thématique Transitions

Note de cadrage / objectifs de la formation :
Ce temps de formation a pour objectifs de permettre aux participants de :

Connaître les outils et les techniques d'animation existants/développés autour des
questions de transitions
Appropriation de ces outils et de leurs différents usages
Créer des parcours adaptés à des cadres ou des publics spécifiques
Identifier les besoins en termes de formation
Sortir avec une offre éducative sur la transition écologique et sociale
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Vendredi 6 mars
1 0h00 - 1 3h00 : Accueil des participants
1 4h00 - 1 6h00 :

Introduction - présentation du programme et des objectifs de l'UPC / Accord sur un socle commun de définition de
l'éducation aux TransitionS
Positionnement éducatif et pédagogique sur la transition écologique et sociale des petits débrouillards.
Comment aborder cette thématique avec notre public
Trouver les entrées pour mettre en place nos actions

1 6h30 - 1 8h00 :

Tour des projets, actions et initiatives du réseau.
Présentation des outils et techniques d'animation : chaque groupe région apporte un outil, qui est présenté en
"libre-service" pour appropriation, remarques et propositions sur papier A1 sur une table de présentation.

1 9h30 - 21 h30 :

REPAS DES RÉGIONS ANIMÉ SOUS FORME D'UN « REPAS INSOLENT »

Samedi 7 mars
OUTILS PHARES SUR L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
9h30 - 1 2h :

PREMIÈRE SESSION DE TRAVAIL : RÉAPPROPRIATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES :
Les malles pédagogiques
Les expositions itinérantes

Les Bus
Les expositions affiches

1 2h30 - 1 4h00 : REPAS
1 4h00 - 1 7h00 :

DEUXIÈME SESSION DE TRAVAIL SUR LA RÉAPPROPRIATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Les malles pédagogiques
Les expositions itinérantes

Les Bus– les parcours labomobile et les possibilités du bus
Les expositions affiches

1 9h00 - 21 h00 :

APÉRO-DISCUSSION : LES TEMPS FORTS / GRANDS PROGRAMMES POUR 201 5 (ET AU-DELÀ) :

présentation des événements et proposition d'actions spécifiques pour chaque événement.
FSM (Tunis du 24 au 28 mars 201 5)
COP 21 (du 30 novembre au 1 1 décembre 201 5)
Exposition Universelle de Milan ( du 1 er mai au 31
Le Science Tour Climat
octobre 201 5) - Thème : "Nourrir la planète, énergie
Rencontres aux sommets
pour la vie"
Cycle de conférences Jacques Weber
Festival du film AlimenTerre (du 1 5 octobre au 30
novembre) / Semaine de la Solidarité internationale
Alternatibas
(novembre)
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Dimanche 8 mars
DÉMARCHES
9h30 - 1 2h00 :

PREMIÈRE SESSION DE TRAVAIL SUR LA PRÉSENTATION DE NOUVELLES DÉMARCHES ET NOUVEAUX OUTILS
D'ANIMATION SUR LA THÉMATIQUE DE LA TRANSITION

Des démarches et techniques spécifiques peuvent s'avérer utiles pour traiter la Transition il s'agit ici de proposer
quelques unes de ces démarches et techniques et leurs apport dans le cadre du projet transition.
Débats, les différentes techniques et les outils pédagogiques qui peuvent être utilisés dans ce cadre
Porteurs de paroles
Forums étendus
Jeux de rôles
Éducation à la prospective

1 2h00 - 1 3h30 : REPAS
1 3h30 - 1 6h00 :

DEUXIÈME SESSION DE TRAVAIL SUR LA PRÉSENTATION DE NOUVELLES DÉMARCHES ET NOUVEAUX OUTILS
D'ANIMATION SUR LA THÉMATIQUE DE LA TRANSITION
Débats, les différentes techniques et les outils pédagogiques qui peuvent être utilisés dans ce cadre
Porteurs de paroles
Forums étendus
Jeux de rôles
Éducation à la prospective

1 6h00- 1 7h :

BILAN ET RETOUR SUR NOS BESOINS EN FORMATION
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