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ASSOCIATION ESCAPE FRAME: 
Soutenir la biodiversité

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Nous pensons que le futur se doit d'être régénératif. Notre souhait : y
contribuer en orientant sur la voie des transitions, ceux qui se cherchent et
ceux qui veulent changer. Notre spécificité : les mélanger pour créer
ensemble de la valeur ajoutée, l'idée d'un chemin à emprunter pour
s&#039;y retrouver

Programme:
JOUR 1 :
- de 10h à 13h : « L'Omnilabe, la boussole de Gaïa » est un atelier
ludo-pédagogique dont l'objectif est d'amener les participants à
identifier des actions pour (ré)inclure les activités humaines dans les grands
équilibres du vivant. Construit sur les étapes du Travail Qui Relie, il propose
aux participants d 'identifier les services écosystémiques et donc ce
qui nous lie au vivant, de nommer les causes de la dégradation des
écosystèmes, de comprendre les principes d 'organisation du vivant et
comment ils peuvent guider notre motivation à agir pour favoriser la
compatibilité de nos activités avec Gaïa.  
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « World Café »  est une méthodologie d'intelligence
collective afin d'échanger sur les sujets d'intérêts du groupe. Nous partirons
des résultats de l'atelier précédent afin de voir quel impact vous pourriez
avoir de par votre activité.
JOUR 2 :
- de 10h à 13h : « Lego, ce que mes mains disent de moi » S'initier à la
méthodologie des Lego pour réfléchir autrement et s'exprimer profondément.
Cette méthodologie peut être utilisée pour l'orientation professionnelle ou
pour la conception de travaux interdisciplinaires.
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « Soutenir la biodiversité au sein de vos établissements »
est un atelier d'intelligence collective qui nous permettra d'aborder vos
problématiques professionnelles pour soutenir la biodiversité, afin d'y trouver
collectivement des solutions. La méthodologie utilisée sera le
co-développement, après plusieurs ateliers il devient possible d'animer des
groupes sur n'importe quel autre thème au sein de vos établissements, pour
les élèves ou les équipes. Il s'agit donc seulement d'une initiation mais qui
vous permettra de repartir avec de nombreuses solutions.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-04-2020 au 21-04-2020
Lieu: Le CIDJ, 101 quai Branly,  , 75015 PARIS
Horaires: 10h - 17h les deux jours
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
une envie de soutenir la biodiversité au sein de son
établissement !

Indispensable:
votre bonne humeur et votre temps, ce serait trop
dommage de rater une partie du stage...



- Contribuer à l'action de la communauté éducative


