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INTERVENANT.E : 
Gaëlle ABRAHAM est animatrice
– coordinatrice du pôle           
ressource EEDD au sein de 
l’associa on des Francas du Var  
depuis 10 ans. Elle bénéficie 
d’une solide expérience de for-
matrice en forma on qualifiante 
(BPJEPS, …) et con nue (CNFPT, 
…)  

PUBLIC : 
Personnel d’accueil de loisirs 

DUREE :  4 jours 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT                   
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE EN ACM 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
 être capable de concevoir des projets intégrant l’EEDD dans les ACM  
 favoriser  la mise  en  réseau  de  personnes  intervenant  dans  des  ACM et  être 

capable d’u liser les ressources de leur environnement  
 comprendre  ce  qu’est  le  développement  durable,  dans  sa  triple  dimension, 

voire  sa  quadruple  dimension  (c’est-à-dire  en  intégrant  la  dimension  cultu-
relle), s’approprier les enjeux de l’EEDD, 

 être capable de décliner dans son ac on éduca ve  les enjeux et principes du 
développement durable, 

 savoir  concevoir  et  conduire  une des  ac vité(s)  EEDD u lisant  et  prenant  en 
compte l’environnement proche du centre de loisirs, 

 savoir adapter ses proposi ons d’ac vités aux publics enfants et adolescents : 
de  la  découverte  et  la  sensibilisa on  à  l’engagement  dans  des  pra ques  de 
transforma on durable, 

 iden fier  et  savoir  u liser  les  ressources  disponibles  dans  l’environnement 
proche de la structure et au-delà de celle-ci  

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
 Paysage de l’EEDD, actualités de l’EEDD 
 L’EEDD et les projets pédagogiques et projets d’ac vités ; adapter ses proposi-

ons  d’ac vités  aux  publics  enfants  et  adolescents  :  de  la  découverte  et  la    
sensibilisa on à l’engagement dans des projets 

 Des temps de pra ques et d’ac vités 
 Présenta on de projets (jardin pédagogique, évènemen el…) 
 Les  ressources  pour  concré ser  un  projet  dans  sa  structure  :  ins tu ons  et  

collec vités, réseaux associa fs dont les pistes de financement  
 Travail sur les projets individuels 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
Les  stagiaires  sont  mis  en  situa on  d’être  acteurs  de  leur  forma on.  Par  leurs 
échanges,  ils  sont  leur  première  ressource  d’appren ssage.  Le  formateur  se      
posi onne  alors  comme  facilitateur.  Il  impulse  et  anime  les  discussions  à  l’aide 
d’ou ls pédagogiques didac ques et/ou ludiques. En ce qui concerne l’éduca on 
au  développement  durable,  comme  dans  toute  éduca on  à  visée  citoyenne,  le 
formateur cherche à favoriser la compréhension des enjeux sociétaux et éduca fs 
globaux qui sous-tendent l’ac on, et ce afin de faciliter la dialec que propre à la 
méthodologie  de  projet  (déclinaison  d’objec fs  et  de  moyens  à  mobiliser).  Il 
cherche également à favoriser la pra que et l’analyse de pra ques, la recherche, 
la confronta on des idées, l’autoévalua on. Ce e démarche d’appren ssage per-
met à chacun de construire un « chemin » d’appren ssage personnel et singulier. 
 
EVALUATION DE LA FORMATION :  
 
Le bilan avec les stagiaires leur perme ra de mesurer les points suivants : 
 Avoir progressé dans la maitrise de la mise en place de projets en EEDD, tant 

sur le plan de la pra que que sur celui de la réflexion pédagogique 
 Avoir pu réaliser des produc ons et des supports seul ou en équipe. 
 Avoir pu définir les possibilités de transfert dans le cadre de l’exercice profes-

sionnel. 
Le formateur exploitera les bilans des stagiaires dont le bilan intermédiaire. 
 

TARIF :  
Groupe (en intra) : 3.400 € 
Ou par stagiaire :  432 € (18 €/h) 
(tarif pédagogique pour la totalité 
de la forma on ; y compris maté-
riel de forma on et documenta on 
remise aux stagiaires) 


