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GROUPE 1

politique constat : messages et enjeux non cohérents

quelle légitimité ?
par rapport aux acteurs

militant Militantisme

entreprises

acteurs éducatifs
le politique

quelle délibération collective ?

entre les acteurs

lien entre le message et l'idéologie
"dominante" ?
message éducatifs

messages publicitaires

Messages éducatifs qui doit être adapté au territoire
Vision du territoire francilien

la densité

la population
le cadre de vie

nuisanses santé

enjeux énormes

Les moyens faiblesse des moyens/l'ampleur des pbs

Différence entre les "acteurs", les
demandeurs, les instit

absence de cohésion

cloisonné

ne pas isoler les publics necessité d'avoir des actions globales, territoriales

relation entre les acteurs et les
demandeurs intitutionnels "demandeurs"

ont une problématique personnelle vision différente du pb

différentiation des perception

ont des priorité

comment les acteurs doivent se
positionner par rapport à ces demandes

GROUPE 3
Titre

Pas de pédagogie spécifique à l'IdF

application + grale

bémol forte densité sur le territoire francilein rapport au milieu particulier

Pédagogie différenciée ? orientation thématique en focntion du milieu
Milieu rural naturaliste ?

Milieu urbain + énergie ?

Pédagogie laborieuse difficulté en fct° du niveau

enfant

plus facile

public captif et "ouvert"

scolarisé

12-18

+ difficile

autre contexte scolaire
enseignant/discipline

thématique

outils et de propositions adaptées à ce public
manque

accès difficile

"hors scolaire"
+ facile qu'en milieu scolaire

si on s'adapte à leurs activités

associations de jeunes concert à organiser

accmpagnement de leurs projet

+ de 18 ans

Message éducatif "ambitieux"
pédagogie de projet plus facile à mettre en oeuvre

par les associations

+ difficile en milieu scol

prend du temps
disponibilité ++

autre démarche

cadre "fixe"

travail sur la durée

ambiteux et laborieux on "déstructure" pour reconstruire

Constat

Education

l'EN n'est plus le seul canal
il y a d'autres acteurs

Quelle cohérence entre tous ces canuax ?

Axer l'education sur des méthodes et des démarches

pour tendre vers

la tolérance
l'autonimie

la responsabilité

la solidarité

EP
ne pas s'axer uniqt sur des contenus

durabilité de l'approche

ne pas minimiser les démarches ludiques et de plaisir

Sujet secondaire

idée

l'EE n'est-elle pas une façon de repenser l'EP ?

lEE n'est-elle pas ambitieuse parce
qu'elle doit s'adresser à une multitude de
public et de partenaires

pour les assises : il faut rechercher
d'autres partenaires

GROUPE 4

pédagogie laborieuse

W basé sur le quotidien
doit avoir une vlté très claire

messgages éducatifs "détournés"

nécessit une culture et 1 savoir, soivoir-faire

pédagogie "ambiteuse" = labeur, "W"quotidien

message "ambitieux"

"en quoi ?

ambiteux
porteur d'un idéal motivant

contrebalance l'aspect "laborieux"

Mise en cohérence

de toutes les initiatives

exemplemaison de la nature "Les Causses"un environnement
tout est 1

notion gobale

W en profondeur

agir au quotidien sans "théorie" et au jour le jour
limites

pour une péda activeveiller

à ce que le contexte soit construit se lon les axes du DD

ne pas être seulnotion de relais, d'acteurs, d'initiativesWer sur son terr de façon grale

politique globale

le projet doit être impulsé selon une
politique globale

cohérence politique

d'une culture "environnementale claire"
découlererons des projets cohérents et
efficaces

nécessité de reconnaître la fct° éducative
reconnaissance du métier d'"Educateurs"

de la filière formation

Publictous : de la petite enfance au 4ème âge

EEDD doit être appréhendé par tous
notamment les entreprisesentreprise ; secteurs peu invest i

accéder à la connaissance, développer l'esprit critique

ambitieux et laborieux"laborieux" car implique un changement culturel

GROUPE 2

Des messages éducatifs et ambitieux

Ambitieux ?

La formation

Quelles sont ces ambitions ?

Sensibilisation graleDiffuser un message

Objectifs précisPhase enseignement avec des acquisThéorique/pointu

Constat

ambitions à revoir à la baisse

s'adapter au publicau milieu social

s'adapter au temps

Sol°Wer sur une démarche de progression

Une pédagogie laborieuse

laborieuse ?

à ce point ?

pourquoi ?

dans la conception ?

dans la mise en oeuvre ?

quels moyens ?

à disposition
Financiers

Humains

Tempslong terme

court terme

Comment le mesurerquels indicateurs ?

1 ou des pédagogies ?

confusions
sensibilisation/enseignement

consommation

Incompréhension/décalageentre les objectifs
de l'EEDD, de ses acteurs

de l'Education Nationale

Conclusionfreiner pardes contraintes

économiques

politiques
sociales

temps

Echanges

Difficulté/complexitéremise en cause d'un modèle de société

Rejoint les valeurs de l'EPdévelopper l'esprit critique

le message, la pédagogie et le passage à l'acte ?

tenir compte de la réalité et du quotidien du public
dans la transmission d'un message

moyen financier

compétence de l'animateurs pour
construire une démarche

s'adapter au public

acte éducatif

ne pas identifier le petit groupe à la
société en gral

lever les préjugés

l'éducateur dépasse les préjugés

la pédagogie d'adapte au public
l'EEDD est-elle accessible à tous ?

ne pas "culpabiliser

ne pas attendre des initiatives politiques pour agir

Connaissance = les elts qui permettent à
la personne de changer son
comportement

L'objectif

vision "moralisatrice"
Acquisition d'actes automatiques

on impose des acte

Vision + positivePrise de conscienceconscientisation

Apportl'environnement sonoreESPACE / Blaise envoie un texte
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