
Partenaires

Infos pratiques et programme détaillé sur : www.3-rencontres-eeu.vivacites-idf.org
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Un centre de ressources

Les ressources pédagogiques de Vivacités Île-de-France sont capitalisées au sein du Pôle ressource .
Des livres, revues, outils sont ainsi consultables sur place. Le savoir-faire des adhérents est mutualisé
dans  le  cadre  des  « co-formations » . Rendez-vous  mensuels  du  réseau,  il  s'agit  de  véritables
moments de rencontre, d'échange et de co-construction de projets éducatifs. 
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> Des animations  ludiques  (contes, créations plastiques, jeux de société, etc.) seront proposées
en direction des enfants accompagnant les participants. Ces animations seront en lien avec les 
thématiques traitées : constructions, maquettes, rallyes dans la ville, recyclage, etc ;

> Les co-formations et ateliers  se poursuivront le samedi 6 novembre pour les porteurs de  
projet ;

> Les “Casse-croûte” de Vivacités Nord-Pas-de-Calais  : mots mis en tension/intention avec 
Béatrice Auxent/Texte par Henri-Georges Madeleine.

> Lancement des outils pédagogiques mis en place par  Vivacités IDF

le Jeu de la mobilité durable 
le blog des agendas 21 scolaires 
le jeu « Copain d’à bord ».

> Une diversité de métiers au services de l'EEU : R DV avec des professionnels

Le  « tête  à  tête  professionnel »  est  l’occasion  de  découvrir  la  diversité  des  métiers  de  l’EEU  :
animateur, formateur, coordinateur de réseau, médiateur, architecte...

Les personnes reçues pourront bénéficier de pistes et petits conseils pour définir leur orienta tion
professionnelle, avancer sur leur projet , et être encouragés dans leurs démarches : les formations
existantes, les acteurs de l’ESS, l'entrepreneuriat  social, et les structures d’accompagnement
existantes.

Cette démarche est la continuité du travail d’accompagnement effectué par Vivacités IDF en direction
des  personnes  souhaitant  œuvrer  professionnellement  dans  les  domaines  de  l’éducation  et  du
développement durable.

Pour qui ?

Étudiants,  demandeurs  d'emploi,  personnes  en  reconversion,  plus  largement  des  personnes  se
questionnant sur leurs futurs choix professionnels, etc.

Principe
Vivacités IDF organisera un ou plusieurs RDV (en fonction du nombre d’inscrits) avec un acteur de
l’EEU/EEDD membre ou partenaire du réseau. 

Professions rencontrées : animateurs, médiateurs, coordinateurs de réseau, coordinateurs de projets,
architectes, directeurs, chargés de développement, entrepreneurs dans le secteur EEU, formateurs,
chargés de mission DSU, EDL, etc.

A partir du 30 septembre , nous mettrons en ligne la  liste des “métiers” et “acteurs”  disponibles
pour un RDV ; l’inscription se fera via Vivacités IDF.
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