
Journée thématique
Assises de l’Education à l'Environnement et au Développement

Durable (EEDD)

"Quelle professionnalisation pour quelle évolution des
structures et de l'EEDD dans les territoires de Nouvelle-

Aquitaine ?"

4 décembre 2018 à Angoulême

A mesure que les enjeux environnementaux se font plus prégnants, les attentes 
en matières d’EEDD augmentent et se diversifient. Ainsi au gré des demandes, 
les structures font évoluer leurs activités vers de nouveaux domaines, de 
nouveaux publics, de nouvelles modalités…

Comment sommes-nous en veille sur les territoires et auprès des 
publics que nous accompagnons ?
En quoi les structures, les activités et les pratiques 
évoluent effectivement ?
Quelles sont les stratégies mises en oeuvre ?
Quelles nouvelles compétences sont nécessaires aux éducateurs comme
aux dirigeants ?

L'acquisition de nouvelles compétences au sein de nos structures peut se réaliser
sous différentes formes : 
- par la formation qui peut prendre diverses formes : « formation sur le tas », 
auprès de collègues, directement sur le terrain ; par la co-formation et l'échange 
de pratiques en équipe ou en réseau;; par des sessions de formation bien 
identifiées, diplomantes ou non ;
- par l'établissement de partenariats où les compétences sont complémentaires ;
- par le recrutement de personnes issues d'un autre univers professionnel ayant 
les compétences recherchées … 

Comment nous saisissons-nous de toute cette palette d'outils de 
professionnalisation et d'évolution de nos structures ?
Comment faisons-nous vivre un débat autour de ces questions dans nos 
structures ?

En quoi la réforme de la formation professionnelle va-t-elle  modifier les 
moyens disponibles et les façons d’y recourir ?

Que pourrions-nous envisager collectivement en Nouvelle-Aquitaine ? 

C'est toutes ces questions que nous souhaiterions aborder avec vous lors de 
cette journée. 
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Programme prévisionnel

9h Accueil

9h30 Lancement de la journée

Qu’est ce qui fait évoluer nos pratiques et nos structures ?
Echanges à partir des expériences des participants

Le levier formation : quels effets de la réforme pour les 
professionnels de l’EEDD ?
Interventions d’Uniformation et du CNFPT*

12h30 Repas (participation demandée) 

14h Les attentes et les besoins repérés en matière d’EEDD dans 
les territoires et les réseaux
Table ronde : CNFPT*, GRAINEs Aquitaine et Poitou-Charentes, Ifrée, 
Uniformation, Collectivités territoriales

Ateliers ouverts : Construisons les perspectives !
Comment être à l’écoute des besoins des territoires ? Quelles réponses 
imaginer ?
Que mettre en place pour y répondre ? Comment s’organiser ?
Les travaux seront répartis dans différents ateliers autour de différentes 
pistes thématiques… proposez le vôtre !

Clôture - Fin des travaux collectifs à 17h

Temps d’échange convivial de 17h à 18h

* (sous réserve)
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