


Orientation ANIMER des DISPOSITIFS
de MOBILISATION CITOYENNE

Module 1.MC - Éthique et politique de la participation

Module 3.MC - Logiques d’acteurs

Module 5.MC - Territoires urbains 

Module 7.MC - Intelligence commune du territoire

Orientation ANIMER des ACTIVITÉS
de SENSIBILISATION à L’ENVIRONNEMENT

Module 2.SE - Un autre regard sur la nature 

Module 4.SE - Énergies  : comment décider ?

Module 6.SE - Alimentation

Module 8.SE - Mobilités et changements

Obtenir le BREVET DE PRATIQUES EN ÉCOPÉDAGOGIE, 

UN PARCOURS DE BASE
5 modules de 2 jours

+ 1 module de 2,5 jours 

UN PARCOURS
COMPLÉMENTAIRE

2 modules à choisir parmi ...

Module A - ErE, premiers repères

Module B - Du paysage au territoire 

Module C - Différences et biodiversité

Module D - De l’ego aux égaux

Module E - Produire, consommer, se déchaîner

Module F - La crise sur le gâteau

Module 1. MC - Éthique et politique de la participation
Module 2. SE - Un autre regard sur la nature 
Module 3. MC - Logiques d’acteurs
Module 4. SE - Énergies : comment décider ?
Module 5. MC - Territoires urbains 
Module 6. SE - Alimentation
Module 7. MC - Intelligence commune du territoire
Module 8. SE - Mobilités et changements
Module 9 - Gestion du temps et de l’espace
Module 10 - Outils et techniques du conte
Module 11 -  Action sociale et ErE 
Module 12 - Approche ludique
Module 13 -  Coordination entre acteurs
Module 14 - Socioécologie de projets
Module 15 - Approches de la forêt
Module 16 - Éducations plurielles 
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PARCOURS DE BASE

PARCOURS COMPLÉMENTAIRE

STAGE D’OBSERVATION STAGE PRATQUE

Septembre Décembre Mars Juin Septembre

+ C+ UN PARCOURS ORIENTÉ
3 modules de 2 jours + 1 module de 2,5 jours

à choisir parmi deux orientations  

Information,
choix, 

inscription,
contacts...
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PARCOURS ORIENTÉ

Moments de synchronisation pour croiser 
les regards, les vécus des participant-e-s 
et se mettre ensemble en projet

Évaluations

Modules de 2,5 jours



Session 2012 - 2013

BREVET DE PRATIQUES EN ÉCOPÉDAGOGIE

Dès le 20 septembre 2012, l’IEP ouvre une nouvelle session de formation permettant d’obtenir un Brevet de
pratiques en Écopédagogie, avec le soutien du Service Public de Wallonie, de Bruxelles Environnement, et
avec la collaboration de nombreux acteurs du secteur de l’Education relative à l’Environnement (ErE).

Les secteurs concernés sont l’animation en ErE et  toutes les activités qui  convoquent le développement de
compétences de terrain dans une perspective pédagogique et pragmatique. Que ce soit  dans l’animation de
dispositifs de mobilisation citoyenne ou dans l’animation d’activités de sensibilisation à l’environnement, il  est
déterminant d’identifier  les objectifs  poursuivis,  la méthodologie employée, les finalités visées, les processus
engagés, les résultats escomptés,... pour une intervention personnelle ou bénévole qui puisse faire sens par et
pour l’ensemble des acteurs concernés.

Ces  secteurs  comptent  aujourd’hui  plus  de  2000  emplois  (source  Ministère  de  la  Région  wallonne
SPW-DGO3-DC), dans plus de 300 organismes subventionnés.

Obtenir le BREVET DE PRATIQUES EN ÉCOPÉDAGOGIE, c’est suivre avec succès un itinéraire de formation
par étapes :

 un parcours de base de 12,5 jours (cinq modules de 2 jours + un module de 2 jours avec une soirée)
 un parcours orienté de 8,5 jours (trois modules de 2 jours + un module de 2 jours avec soirée) parmi deux

orientations  au  choix :  "Animer  des  dispositifs  de  mobilisation  citoyenne"  -  "Animer  des  activités  de
sensibilisation à l’environnement"

 un parcours complémentaire de 4 jours de formation "à la carte" (deux modules de 2 jours)
 un module optionnel de 2 jours de formation facultative
 des journées de synchronisation (8 étapes) pour croiser les regards, les vécus des participants et se mettre

ensemble en projet
 un stage d’observation de 5 jours avec évaluation formative
 un stage pratique de 20 jours avec évaluation certificative.

Total 33,5 jours + 25 jours de stages

MODULES DU PARCOURS DE BASE

 Module A : ErE, premiers repères
 Module B : Du paysage au territoire
 Module C : Différences et biodiversité
 Module D : De l’ego aux égaux
 Module E : Produire, consommer, se déchaîner
 Module F : La crise sur le gâteau

MODULES DES PARCOURS ORIENTÉS

ORIENTATION : Animer des dispositifs de mobilisation citoyenne

 Module 1.MC : Ethique et politique de la participation
 Module 3.MC : Logiques d’acteurs
 Module 5.MC : Territoires urbains
 Module 7.MC : Intelligence commune du territoire

ORIENTATION : Animer des activités de sensibilisation à l’environnement

 Module 2.SE : Un autre regard sur la nature
 Module 4.SE : Energies : comment décider ?
 Module 6.SE : Alimentation
 Module 8.SE : Mobilités et changements

MODULES COMPLÉMENTAIRES

 Module 1.MC : Ethique et politique de la participation
 Module 2.SE : Un autre regard sur la nature
 Module 3.MC : Logiques d’acteurs
 Module 4.SE : Energies : comment décider ?
 Module 5.MC : Territoires urbains
 Module 6.SE : Alimentation
 Module 7.MC : Intelligence commune du territoire
 Module 8.SE : Mobilités et changements
 Module 9 : Gestion du temps et de l’espace
 Module 10 : Outils et techniques du conte



 Module 11 : Action sociale et ErE
 Module 12 : Approche ludique
 Module 13 : Coordination entre acteurs
 Module 14 : Socioécologie de projets
 Module 15 : Approches de la forêt
 Module 16 : Educations plurielles

SYNCHRONISATIONS

Les synchronisations (8 journées étapes) sont des temps de formation spécifiques pour croiser les regards, les
vécus des participant-e-s, se mettre ensemble en projet et prendre du recul sur le parcours de formation afin d’y
interroger ce qui se construit, tant au niveau individuel que collectif.

STAGES

Deux stages viennent  ponctuer  le  parcours de formation :  un stage d’observation et  un stage pratique.  Les
participant-e-s qui sont en charge d’un projet peuvent effectuer leurs stages au sein de leur institution pour autant
qu’ils-elles remplissent les conditions précisées par les conventions de stages respectives.

MODALITÉS PRATIQUES

 Temporalité : en semaine, de septembre 2012 à septembre 2013.
 Lieux : pour le parcours de base, une session aura lieu à Liège, une autre à Namur ; pour les autres modules,

les lieux seront variables.
 Lieux de stage : à négocier avec les formateurs (il est possible de le faire dans son institution).
 Nombre de participants : minimum 12 - maximum 18 par groupe (Namur ou Liège).
 Tarif pour l’ensemble du parcours :

780 euros par personne, hors institution.
1100 euros par personne, dans le cadre d’une institution.
Les institutions relevant des CP 329.2 et 329.3 peuvent demander au "Fonds social socioculturel et
sportif" un subside "Action de formation spécifique" (www.apefasbl.org/les-fonds)

INSCRIPTION

Envoyer à l’IEP le formulaire d’inscription (pdf à télécharger) dûment complété et accompagné d’une lettre
d’intentions (voir détails dans le formulaire).
Pour confirmer votre inscription, un mail d’invitation à une séance de signature du contrat de formation vous sera
envoyé par l’IEP avec les modalités de paiement.
L’inscription sera définitive après le paiement des arrhes (= 10% du montant total).

SOIRÉES D’INFORMATION

Des soirées d’information sont organisées le 7 juin 2012 et le 28 juin 2012 à 19h00 au siège de l’IEP 20 rue de
Pitteurs à 4020 Liège, et le 5 juillet 2012 dans les locaux de Mundo-Namur au 98 rue Nanon à 5000 Namur.
Le  nombre  de  places  étant  limité,  un  formulaire  d’inscription  est  disponible  en  ligne  à  l’adresse  suivante :
www.institut-eco-pedagogie.be

PERMANENCES

Une permanence est également organisée, dès le 16 mai 2012, tous les mercredis de 14h à 16h au siège de
l’IEP.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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COMPOSANTES DU PARCOURS

LES SYNCHRONISATIONS

Les synchronisations (8 journées étapes) sont des temps de formation spécifiques pour croiser les regards, les
vécus des participant-e-s, se mettre ensemble en projet et prendre du recul sur le parcours de formation afin d’y
interroger ce qui se construit, tant au niveau individuel que collectif.

Les synchronisations tendent à l’élaboration d’un langage commun pour poser ensemble les jalons du parcours :
modules, stages, évaluations… Les dynamiques de travail en groupe s’y échafaudent progressivement en vue de
bâtir des pratiques co-élaboratives requises pour le stage pratique. Par le partage entre pairs, elles constituent
souvent  l’opportunité  de  réfléchir  à  son  projet  personnel.  Et  puis  prendre  du  recul  c’est  aussi  se  donner
régulièrement l’occasion de contribuer à l’évaluation du processus de la formation.

LE PARCOURS DE BASE

Construire/Transmettre - Projet- Culture - Politique - ErE - Acteurs - Environnement - Changement - Valeurs -
Approche systémique - Communication - Simplicité - Approche globale - Styles - Solidarité - Patrimoine
A l’issue du parcours de base, ce vocabulaire aura sans doute pris un sens nouveau pour les participant-e-s. Dès
lors, pourra se créer toute opportunité de le comprendre pour le mettre en application dans le parcours orienté et
dans le stage pratique, autant qu’en faire usage plus largement dans les pratiques pédagogiques de chacun-e.

Avant  la  différenciation  en  parcours  orienté  (animer  des  dispositifs  de  mobilisation  citoyenne  -  animer  des
activités de sensibilisation à l’environnement), ce parcours de base a pour objectif de comprendre le corps des
pédagogies pratiquées et développées à l’IEP. Il est nourrit d’une sève riche relevant des pratiques de chacun,
dans une approche coopérative par les échanges entre participant-e-s, dans une mise en perspective critique,
d’un contact "expérientiel" avec le terrain, dans une vision systémique et globale. Par l’action et la réflexion, on
s’y familiarise avec quelques concepts pivots de l’Education relative à l’Environnement.

LE PARCOURS ORIENTÉ

ORIENTATION : Animer des dispositifs de mobilisation citoyenne

La mobilisation citoyenne recouvre les différents moyens selon lesquels les citoyens peuvent contribuer aux
décisions  qui  portent  sur  le  devenir  commun.  Aujourd’hui,  tout  programme,  appel  à  projet  ou  plan  d’action
prendra a priori de la valeur s’il y fait référence. Les recommandations de l’Union européenne vont elles aussi
dans ce sens. Il s’agit de soutenir par ce biais le développement d’une démocratie plus directe renforçant ainsi le
travail fondamental mené depuis longtemps par toute une série d’acteurs et de secteurs.
L’écopédagogie constitue véritablement une corde indispensable à l’arc des personnes qui sont chargées de ces
missions.  En  effet,  sur  le  terrain,  les  réalités  peuvent  s’avérer  difficiles :  démotivation  de  la  population,
récupération politique, alibi électoral, intérêts individualistes, prises de pouvoir inéquitable... Comment l’Éducation
relative  à  l’Environnement,  au  même  titre  que  l’Education  permanente,  peut-elle  contribuer  à  favoriser
l’émergence d’une attitude citoyenne préoccupée du bien commun ? Quelles sont les conditions nécessaires (et
suffisantes) à la mobilisation des acteurs, que ce soit pour des activités ponctuelles ou des dispositifs de mise en
projet ?

ORIENTATION : Animer des activités de sensibilisation à l’environnement

Sensibiliser  à  l’environnement  est  une finalité  qui  incombe aujourd’hui  à  une large  panoplie  d’intervenants :
guides,  animateurs,  enseignants,  médiateurs,  accompagnateurs,  journalistes,  conseillers,  concepteurs d’outils
pédagogiques, créateurs d’installations ou d’événements publics, responsables d’entreprise... Les attentes sont
importantes, mais la tâche est délicate.
En effet, comment encourager les personnes quelles qu’elles soient à adopter une vision de soi, des autres et du
monde à la fois critique et positive, mobilisatrice et responsable ?
Comment mettre en place des dispositifs d’Éducation relative à l’Environnement (ErE) originaux, qui questionnent
des rapports complexes et fondamentaux tels que ceux que chacun entretient avec la nature, l’alimentation, la
mobilité ?  A commencer  par  ceux-là !  Comment,  en  toute  occasion,  associer  une  approche  vive,  directe,
immédiate, sensible à une construction plus calme, patiente, profonde des savoirs et des sensibilités ?



STAGE D’OBSERVATION ET STAGE PRATIQUE

Deux stages viennent  ponctuer  le  parcours de formation :  un stage d’observation et  un stage pratique.  Les
participant-e-s qui sont en charge d’un projet peuvent effectuer leurs stages au sein de leur institution pour autant
qu’ils-elles remplissent les conditions précisées par les conventions de stages respectives.

STAGE D’OBSERVATION

Un premier stage, d’une durée de cinq jours, clôture le parcours de base. C’est un stage d’observation-immersion
dans une association relevant du secteur de l’Éducation relative à l’Environnement (ErE) ou secteurs connexes
(une structure d’éducation ou de sensibilisation à l’environnement, au patrimoine, au tourisme, à l’alimentation, à
la santé, à la citoyenneté, au développement...).

L’objectif de ce premier stage est de donner aux participant-s-es l’opportunité de s’immerger dans une structure.
L’approche immersive  suggère  une réflexion à  différents  niveaux :  observation  libre  ou critériée  des faits  et
formulation  d’hypothèses  relatives  aux  phénomènes  (se  laisser  surprendre  -  s’interroger  sur  un  aspect
particulier) ; mise en perspective en fonction du contexte et de l’objet social de la structure d’accueil ; retours
réflexifs sur les activités ou dispositifs observés ; décodage des situations observées, etc.

Le  stage  d’observation  en  "immersion"  a  pour  objet  de  développer  une  capacité  d’analyse  d’une  situation
pédagogique en mobilisant notamment les référents explorés tout au long du parcours de base. Il amène à ancrer
une vision de l’écopédagogie, à la mettre à l’épreuve de la réalité, à approfondir ses fondements et à mettre en
débat son questionnement. Il est suivi par un travail de transmission des résultats d’observation (par le biais du
rapport de stage d’observation) et par une évaluation formative.

STAGE PRATIQUE

Le deuxième stage, d’une durée de vingt jours, clôture le parcours orienté. Il a pour objectif de permettre aux
participant-e-s de développer un projet "original" dans une structure d’accueil existante.

Ce  projet  de  stage  s’articule  en  fonction  de  l’orientation  choisie :  animer  des  activités  de  sensibilisation  à
l’environnement ; animer des dispositifs de mobilisation citoyenne. Cette mise en pratique sollicite l’exercice de
compétences particulières que ce soit dans la conception et l’animation d’un projet écopédagogique ainsi que
dans l’analyse et l’évaluation de ces situations.

Les 20 jours de stage pratique se déclinent de la manière suivante : - 10 jours de préparation du stage pratique
(adaptation  du  projet  et  coordination  avec  l’équipe  sur  les  lieux  de  la  structure  visée) ;  -  trois  jours  de
co-élaboration avec les pairs (dynamiques co-élaboratives) - 7 jours de prise en charge de l’animation d’une
activité de sensibilisation à l’environnement ou d’un dispositif de mobilisation citoyenne "sur le terrain".

Ce projet est notamment co-élaboré en petit groupe (dynamiques co-élaboratives). Chacun-e adapte le résultat
de cette co-élaboration et le concrétise à sa façon, en fonction de son contexte d’intervention. Il est suivi par un
travail de transmission (par le biais du rapport de stage) de l’analyse des expériences et par une évaluation
certificative.

ÉVALUATION FORMATIVE ET ÉVALUATION CERTIFICATIVE

Deux moments formels d’évaluation sont prévus : une évaluation formative après le parcours de base et le stage
d’observation et une évaluation certificative après les parcours orientés et le stage pratique pour prétendre à
l’obtention du Brevet de pratiques en Écopédagogie.

ÉVALUATION FORMATIVE

La première évaluation a lieu à la fin du parcours de base, après la période consacrée aux cinq jours de stage.
Cette évaluation est formative et n’est donc pas sanctionnante. Établie avec le-la participant-e, il s’agit d’un bilan
de son degré d’acquisition des compétences exercées pendant le parcours de base.
Elle est cependant obligatoire pour prétendre finalement au Brevet de pratiques en Écopédagogie.

ÉVALUATION CERTIFICATIVE

La seconde évaluation a lieu à l’issue du parcours orienté, après la période consacrée aux vingt jours de stage.
Elle est  certificative et  porte sur la démonstration des compétences à acquérir  tout  au long du parcours de
formation. Elle consiste en la défense du projet personnel et "original" devant un jury composé de formateurs-
trices  de  l’Institut  d’Eco-Pédagogie  ainsi  que  des  représentants  de  structures  en  Education  relative  à
l’Environnement ou secteurs connexes. Le choix de ces représentants "extérieurs" s’effectue sue base de l’objet
de stage et de l’orientation choisie par le-la participant-e.

Les critères et les indicateurs d’évaluation sont transparents. Ils sont co-établis progressivement au cours des
séances de synchronisation et finalisés au plus tard à la remise du rapport. "Co-établis" signifie déterminés en
confrontant les attentes des responsables de la formation, des participants et des membres du jury final.



Brevet de pratiques en écopédagogie

PROGRAMME 2012-2013

MODULES DU PARCOURS DE BASE

 Synchronisation 1 - groupe de Liège : jeudi 20 & vendredi 21 septembre 2012
 Synchronisation 1 - groupe de Namur : jeudi 27 & vendredi 28 septembre 2012

ErE, premiers repères - tous à Namur : jeudi 4 & vendredi 5 octobre 2012
Du paysage au territoire - groupe de Liège : jeudi 11 & vendredi 12 octobre 2012
Du paysage au territoire - groupe de Namur : jeudi 25 & vendredi 26 octobre 2012
Différences et biodiversité - groupe de Liège : mercredi 30 & jeudi 31 octobre 2012
Différences et biodiversité - groupe de Namur : jeudi 8 & vendredi 9 novembre 2012

 Synchronisation 2 - groupe de Liège : mercredi 14 novembre 2012

De l’ego aux égaux - groupe de Liège : jeudi 15 & vendredi 16 novembre 2012

 Synchronisation 2 - groupe de Namur : mercredi 21 novembre 2012

De l’ego aux égaux - groupe de Namur : jeudi 22 & vendredi 23 novembre 2012
Produire, consommer, se déchaîner - groupe de Liège : jeudi 29 & vendredi 30 novembre 2012
Produire, consommer, se déchaîner - groupe de Namur : jeudi 6 & vendredi 7 décembre 2012
La crise sur le gâteau - groupe de Liège : jeudi 13 & vendredi 14 décembre 2012
La crise sur le gâteau - groupe de Namur : mercredi 19 & jeudi 20 décembre 2012

 Synchronisation 3 - tous à Namur : vendredi 21 décembre 2012

MODULES DES PARCOURS ORIENTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

 Synchronisation 4 - tous à Liège : vendredi 11 janvier 2013

Ethique et politique de la participatio : jeudi 17 & vendredi 18 janvier 2013
Un autre regard sur la nature : mercredi 23 (soirée), jeudi 24 & vendredi 25 janvier 2013
Logiques d’acteurs : jeudi 31 janvier & vendredi 1 février 2013
Energies : comment décider ? : jeudi 7 & vendredi 8 février 2013
Territoires urbains : jeudi 14 & vendredi 15 février 2013
Alimentation : jeudi 21 & vendredi 22 février 2013
Intelligence commune du territoire : jeudi 28 février & vendredi 1 mars 2013
Mobilités et changements : jeudi 7 & vendredi 8 mars 2013

 Evaluations formatives - groupe de Liège : jeudi 14 mars 2013
 Evaluations formatives - groupe de Namur : vendredi 15 mars 2013

 Synchronisation 5 - tous à Namur : vendredi 22 mars 2013

Gestion du temps et de l’espace : jeudi 28 & vendredi 29 mars 2013
Outils et techniques du conte : jeudi 18 & vendredi 19 avril 2013
Action sociale et ErE : jeudi 25 & vendredi 26 avril 2013
Approche ludique : jeudi 2 & vendredi 3 mai 2013
Coordination entre acteurs : jeudi 16 & vendredi 17 mai 2013
Socioécologie de projets : jeudi 23 & vendredi 24 mai 2013
Approches de la forêt : jeudi 30 & vendredi 31 mai 2013
Educations plurielles : jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013

 Synchronisation 6 - tous à Liège : vendredi 14 juin 2013

 Synchronisation 7 - tous à Liège : vendredi 6 septembre 2013

 Evaluations certificatives - tous à Liège : jeudi 12 ou vendredi 13 septembre 2013

 Synchronisation 8 - tous à Liège - (une demi-journée) : lundi 23 septembre 2013

Avec l’aide du/de
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Module A : ErE, premiers repères

En Belgique francophone, les acteurs de l’ErE (Education relative à l’Environnement),  identifiés et  organisés
depuis la fin des années 80, sont devenus au fil du temps des leviers essentiels et efficaces dans la mise en
oeuvre d’une politique environnementale active et citoyenne. Structurés en réseaux, dotés d’interfaces modernes,
investis dans tous les secteurs de l’action éducative (enseignement, éducation permanente, action syndicale,
production et diffusion culturelle,...), la plupart des acteurs institutionnels reçoivent l’appui des pouvoirs publics
pour le développement d’initiatives concertées et pérennes. Identifier ces acteurs, déterminer leurs spécificités,
tracer  les contours de leurs zones d’influence,  cartographier  les réseaux qu’ils  animent,  s’informer sur  leurs
systèmes de financement : autant d’opérations essentielles pour pouvoir se projeter utilement, trouver une place,
mutualiser et coopérer, pour développer ensemble des actions nouvelles au coeur de ce paysage institutionnel.

Objectifs du module

 Situer les principaux acteurs du secteur de l’ErE (institutions, associations, réseaux formels et informels...).
 Explorer et baliser les valeurs socio-environnementales communes aux acteurs de l’ErE.
 Identifier les partenaires potentiels.
 Découvrir et concevoir différentes stratégies pouvant faciliter la mise en oeuvre d’un projet.

Au programme

Rencontre d’acteurs-clés du secteur de l’ErE - "Cartographie subjective" des réseaux - Co-élaboration de plans
stratégiques.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 4 & vendredi 5 oct 2012 - Accueil à Mundo-N, rue Nanon 98, 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie



Brevet de pratiques en écopédagogie
Session 2012 - 2013

Module B : Du paysage au territoire

Comment se dessine, dans nos cerveaux, l’image dynamique et complexe de l’Environnement ? Comment s’y
organisent nos paysages de vie ? Le paysage : un enjeu ? Pourquoi, pour quoi, pour qui ? Comment mobiliser un
panel d’acteurs suffisamment diversifié et entretenir une mobilisation citoyenne ? Qu’est-ce que la mobilisation
dans  une  perspective  d’Éducation  relative  à  l’Environnement ?  Le  module  sera  l’occasion  d’approfondir  la
mobilisation des aspects et des points de vues par la porte du paysage

Objectifs du module

 Diversifier nos visions du paysage et de sa dynamique.
 Acquérir des réflexes de pensée de type systémique.
 Explorer l’axe "ancrage territorial" dans l’élaboration d’une intelligence commune du territoire.
 Expérimenter une démarche de mobilisation et d’investigation du territoire au départ de l’approche paysagère.

Au programme

Immersion paysagère - Patchwork d’activités - Rencontre avec des acteurs du territoire - Outils d’appropriation du
territoire pour réaliser un référentiel "qualités du territoire" ou un diagnostic partagé et pour en communiquer la
synthèse (bloc-diagramme - organigramme - carnet de voyage - hyperpaysage).

Durée du module et horaire des journées

L’équivalent de deux jours et demi
Démarrage le premier jour à 9h30 - Travail jusque 22h
Clôture le lendemain à 17h.

Possibilité de logement sur place.

Dates & lieux

 Pour le groupe "Liège", les jeudi 11 & vendredi 12 octobre 2012, accueil à Liège (Auberge de Jeunesse).
 Pour le groupe "Namur", les jeudi 25 & vendredi 26 octobre 2012, accueil à Namur (Auberge de Jeunesse).

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module C : Différences et biodiversité

Le vivant tire une de ses forces de la diversité, que ce soit au niveau des populations, des espèces, des individus
et de ce qui les constitue. Les façons d’aborder aujourd’hui le sujet sont foisonnantes, riches dans leur diversité,
répondant à des motivations multiples, produisant des effets contrastés.
L’Éducation relative à l’Environnement (ErE) est colorée de courants idéologiques, d’approches pédagogiques et
de méthodologies formant un assemblage lui aussi contrasté.
Pour un écopédagogue, explorer ces correspondances dans la diversité est un gage d’ouverture et de flexibilité,
de renforcement du pouvoir de distinction, d’analyse, de critique offrant autant d’occasions de s’adapter à la
multiplicité des sollicitations dans les situations éducatives.

Objectifs du module

 Visiter le concept de biodiversité dans ses dimensions historique, géographique, politique...
 Distinguer les différents styles et courants pédagogiques en ErE.
 Diversifier les manières de sensibiliser différents publics en référence à la pédagogie du Cerveau Global et à la

théorie des Intelligences Multiples.

Au programme

Activités d’immersion - Mises en situation - Visite de lieux et de sites évocateurs - Repas à thème - Analyse
critique de dispositifs pédagogiques - Appropriation de repères méthodologiques - Forum d’outils, de ressources
et de références

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

 Pour le groupe "Liège", les mercredi 30 & jeudi 31 octobre 2012, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020
Liège.

 Pour le groupe "Namur", les jeudi 8 & vendredi 9 novembre 2012, accueil à l’Escholle dominicale pour les
Pauvres, 20 rue Rupplémont (face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module D : De l’ego aux égaux

De l’individu au groupe, tout le mystère est là ! Impératif essentiel pour les uns, contingence spécifique pour les
autres, le travail en groupe nous offre aujourd’hui toute la complexité de la dépendance à l’individu souverain.
De l’ego aux égaux, le rapport s’est infiniment tendu. Comment sortir de l’affrontement des pouvoirs, du conflit
des  compétences,  du  choc  des  opinions,  pour  oser  une  écologie  de  l’intelligence  partagée  et  de  l’action
conséquente ?

Objectifs du module

 A partir  de quelques situations typiques de travail  en groupe, mettre en évidence les caractéristiques des
comportements individuels et sociaux.

 S’approprier quelques notions de base en psychologie sociale et en sociométrie : interaction, communication,
participation et prise de décision.

 S’exercer  à  l’observation  et  à  la  gestion  de  processus  sociaux  en  groupes  restreints  dans  leur  mise  en
application pédagogique.

 Explorer des applications organisationnelles et pédagogiques de la dynamique de groupe.

Au programme

Recueil d’expériences et typologie des situations - Structures formelles et informelles, spontanées et organisées -
Observation, participation et animation - Exposé théorique - Applications écopédagogiques de la dynamique de
groupes.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

 Pour le groupe "Liège", les jeudi 15 & vendredi 16 novembre 2012, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020
Liège.

 Pour le groupe "Namur", les jeudi 22 & vendredi 23 novembre 2012, accueil à l’Escholle dominicale pour les
Pauvres, 20 rue Rupplémont (face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module E : Produire, consommer, se déchaîner

Extraction des ressources naturelles -  transformation des matières premières -  conditionnement -  transport  -
marketing - consommation - production de déchets : une chaîne à l’ancrage préhistorique.
Comment faire prendre conscience aux uns et aux autres de leur place dans ce système et des rôles qui peuvent
y être joués pour devenir écoconsommateur, alter-consommateur, consom’acteur… ?
N’y  a-t-il  pas autre  chose à inventer,  une autre place à trouver  que celle  de "bon consommateur" ?  Quelle
approche - plus politique - permettrait de contribuer, en tant que citoyen, à un réel changement de société ?

Objectifs du module

 Identifier et évaluer les leviers d’action de l’ErE : des changements individuels aux changements de société.
 Percevoir  de  manière  critique  et  constructive  le  concept  de  développement  durable  dans  toutes  ses

composantes.
 Expérimenter des outils d’animation qui analysent les besoins de consommation et incitent à poser des gestes

concrets préservant l’environnement et les sociétés.

Au programme

Itinérance animée dans les concepts d’intelligence, d’évolution, de progrès, de croissance, de civilisation, de
durabilité,  de  développement,  de  décroissance,  de  simplicité  volontaire.  Expérimentation  d’activités  de
sensibilisation à l’écoconsommation et d’actions éducatives à vocation politique.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

 Pour le groupe "Liège", les jeudi 29 & vendredi 30 novembre 2012,

le premier jour, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 ;
le deuxième jour, accueil au Préhistosite de Ramioul, rue de la Grotte 128 à 4400 Flémalle.

 Pour le groupe "Namur", les jeudi 6 & vendredi 7 décembre 2012,

le premier jour, accueil à l’Escholle dominicale pour les Pauvres, 20 rue Rupplémont (face au Musée
Félicien Rops) à 5000 Namur ;
le deuxième jour, accueil au Préhistosite de Ramioul, rue de la Grotte 128 à 4400 Flémalle.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module F : La crise sur le gâteau

Crises financière, alimentaire, énergétique, climatique... : l’actualité quotidienne semble focaliser notre attention
sur  des  situations  de  déséquilibre  profond.  Mais  la  complexité  des  systèmes  dans  lesquels  les  crises
interagissent s’avère parfois paralysante. Est-il pour autant soutenable, dans nos pratiques professionnelles, de
rester loin de ces sujets ?
Il serait en effet profitable à chaque citoyen de s’équiper pour comprendre les mécanismes qui font crise et pour
être capable d’évaluer les différentes manières d’y répondre, individuellement et collectivement.
Mais  comment  aborder  concrètement  ces  problématiques  avec  nos  publics ?  Quelles  stratégies  de
communication faut-il  privilégier ? L’urgence doit-elle influencer nos pratiques éducatives ? Le catastrophisme
est-il pédagogique ? Comment évaluer la pertinence de nos pratiques ?

Objectifs du module

 S’outiller pour mieux comprendre un système, son équilibre et les crises qui peuvent en résulter.
 Expérimenter des méthodes collectives et coopératives de construction de savoirs.
 Se donner des repères pour pratiquer l’évaluation de ses pratiques.
 Analyser les processus de négociation, et notamment comment articuler consensus et dissensus.

Au programme

Méthodes de travail  coopératives -  Débat dissensuel -  Rencontre de personnes ressources - Mini-exposés -
Cartes mentales.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

 Pour le groupe "Liège", les jeudi 13 & vendredi 14 décembre 2012, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020
Liège.

 Pour le groupe "Namur", les mercreci 19 & jeudi 20 décembre 2012, accueil à l’Escholle dominicale pour les
Pauvres, 20 rue Rupplémont (face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 1.MC : Ethique et politique de la participation

La participation citoyenne vise le  partage des processus de décision,  voire  de gestion,  avec citoyens et/ou
usagers.
Avec toutes les apparences d’une démocratie plus directe, elle peut cependant engendrer le meilleur comme le
pire : mettre à jour les intérêts collectifs ou faire primer l’individualisme, faire émerger une parole juste ou libérer
l’intolérance, permettre aux plus faibles de s’exprimer ou renforcer la parole des plus habiles, révéler une volonté
d’associer un plus grand nombre ou servir d’alibi à des intérêts strictement privés.

Objectifs du module

 Clarifier les différents niveaux et les enjeux éthiques de la participation.
 Définir les stratégies d’animation d’un processus de participation citoyenne à la lumière des fondements de

l’ErE.
 Investiguer  le  processus  de  participation  comme  situation  d’apprentissage  et  dégager  des  méthodes  qui

favoriseront  les  logiques  participatives  (apprendre  à  participer,  apprendre  en  participant,  apprendre  de  la
participation).

Au programme

Immersion sur le terrain - Jeu de simulation - Rencontre de projets participatifs aboutis ou non - Appropriation
progressive d’un tableau de bord de la participation.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 17 & vendredi 18 janvier 2013, accueil à l’Escholle dominicale pour les Pauvres, 20 rue Rupplémont
(face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 2.SE : Un autre regard sur la nature

Nature et environnement, même combat ? Mais avant tout, c’est quoi la nature ? Quelle place donner à cette
"nature" dans les processus de sensibilisation à l’environnement ? Quels sont les chemins pour s’y sentir bien
quand il s’agit de la contacter ? N’est-ce affaire que d’émois et de "5 sens" ? Quels sens donner aux sens ?
Conscient de sa vision de la nature, quelles (bonnes) raisons peut-on trouver pour changer de regard, voire de
fonctionnement à cet égard ? Est-ce affaire de soi, des autres, des publics à sensibiliser, de l’environnement ?

Objectifs du module

 Exprimer, confronter, enrichir ses représentations de la nature.
 (Re)découvrir la notion d’« éveil sensoriel », élargir ses représentations et ses pratiques en la matière.
 Distinguer les notions d’approches affective, émotionnelle, sensorielle et sensible.
 Repérer ses propres atouts et limites dans ces différentes façons de faire.
 Repérer des liens utiles entre regard et comportement à l’égard de la nature et de l’environnement.

Au programme

Le programme est conçu en collaboration avec l’asbl  Natagora.  Il  s’inscrit  dans la dynamique de son projet
"Nature pour tous".

Expression et confrontation des représentations sur la nature et sur l’environnement - Expérimentation d’activités
contrastées,  diurnes  et  nocturnes,  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur,  privilégiant  le  contact  direct  avec  la  nature  -
Analyse des effets sur soi de différentes façons d’entrer en contact avec la nature - Rencontre avec des acteurs
(alternatifs ?) de la sensibilisation à la nature - Forum d’outils et de références - Mise en projet.

Durée du module et horaire des journées

L’équivalent de deux jours et demi.
Démarrage le premier jour à 19h - Travail jusque 22h le premier soir et le lendemain
Clôture le surlendemain à 14h.

Possibilité de logement sur place.

Dates & lieux

Les mercredi 23 (en soirée), jeudi 24 & vendredi 25 janvier 2013, au Château de Wanne à 4980 Trois-Ponts
(gîte d’étape des CBTJ).

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 3.MC : Logiques d’acteurs

La mission d’animation des acteurs d’un projet est essentielle. Sa réussite dépend de la compréhension des
enjeux de chacun et de la qualité des pratiques d’animation qui y sont déployées.
Quels repères peut-on se donner pour analyser le fonctionnement institutionnel et informel, la créativité et le
travail  commun de différentes  institutions  ou personnes,  aux  enjeux et  sensibilités  diversifiés ?  Quel  niveau
d’autonomie est-il octroyé ou concédé à l’animation et aux différents acteurs du projet ? Quels outils pratiques,
respectueux des personnes impliquées, facilitent autant la co-élaboration que la co-opération ?

Objectifs du module

 Réfléchir le rôle, le fonctionnement et l’éthique des processus de travail en commun dans la perspective d’une
mise en projet.

 Comprendre différentes logiques d’acteurs, de l’action organisée aux organisations.
 S’initier à l’analyse institutionnelle (mise à jour des rapports de pouvoir réels qui se camouflent sous la fausse

banalité de l’évidence).
 S’outiller pour réfléchir les motivations et les enjeux de chacun en matière de gestion de travail en réseau et en

équipe.

Au programme

Témoignage de parcours - Jeu de rôle - Modélisations de structures organisationnelles - Analyse critique d’outils
concrets de gestion de projets - Mini exposé.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 31 janv & vendredi 1 février 2013, accueil à Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 4.SE : Energies : comment décider ?

Plus que jamais, les enjeux énergétiques locaux et globaux sont au centre de nos préoccupations scientifiques,
techniques, économiques, politiques et éducatives.
Le module de formation explore et développe des stratégies de collecte et de mise en perspective d’informations
diversifiées, incomplètes, voire contradictoires. Il vise la mise en oeuvre de méthodes originales pour développer
un  esprit  critique  dans  la  perspective  d’engager  efficacement  des  changements  de  pratiques  et  de
comportements personnels et collectifs

Objectifs du module

 (Re)découvrir quelques concepts fondamentaux : sources, énergie, production, consommation,...
 Questionner les préoccupations individuelles et collectives en matières de ressources énergétiques.
 Explorer des sources d’information générale, d’instruction technique et d’éducation citoyenne.
 Apprendre à diversifier les stratégies pédagogiques spécifiques à ces enjeux, pour optimiser les dispositifs de

sensibilisation et de mise en projets.

Au programme

Revue des systèmes énergétiques - Etude de cas - L’utilisation rationnelle de l’énergie - Panorama de ressources
éducatives : des acteurs et des outils.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 7 & vendredi 8 février 2013, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 5.MC : Territoires urbains

La ville, un territoire dense, hétérogène et délimité spatialement qui évoque dans les représentations une unicité
dans  son  appropriation.  Elle  recouvre  pourtant  des  réalités  contrastées  dans  ses  façons  d’y  vivre  et  plus
singulièrement, ses « modes d’habiter » qui posent la question du droit  à la ville, de la mobilisation et de la
participation des acteurs en présence. En effet, formes spatiales et formes sociales se rencontrent et supposent
des logiques et dynamiques urbaines qu’il nous faut mettre en évidence afin de comprendre la multiplicité des
enjeux en œuvre.

Objectifs du module

 Aborder quelques notions pour comprendre les logiques sociales inhérentes aux milieux urbains.
 Se donner des repères en urbanisme et en aménagement du territoire pour comprendre les politiques de la

ville.
 Explorer la dimension anthropologique de l’habiter, des relations sociales et du sens donné à l’espace.
 Aborder le quartier comme lieu d’action politique.

Au programme

Visites  sur  le  terrain  -  rencontres  avec  des  acteurs  et  personnes  ressources  -  outils  d’observation  et  de
diagnostics - itinérance entre Liège et Bruxelles.

Durée du module et horaire des journées

L’équivalent de deux jours et demi
Démarrage le premier jour à 9h30 - Travail jusque 22h.
Clôture le lendemain à 17h.

Possibilité de logement sur place.

Dates & lieux

Les jeudi 14 & vendredi 15 février 2013, à Bruxelles (lieu à déterminer)

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 6.SE : Alimentation

De la curiosité à l’indifférence, de la filière courte à l’agro-industrie, du besoin physiologique au plaisir,  de la
chimie à l’influence de la lune, du gaspillage à la pénurie..., notre rapport à l’alimentation est modelé par nos
valeurs, notre culture, nos expériences, notre mode de vie, nos habitudes. Il détermine des choix qui influencent
les écosystèmes, les relations humaines, notre santé. Comment se mettre en appétit pour toutes ces questions ?

Objectifs du module

 Percevoir les liens émotionnels et culturels qui nous lient à l’alimentation.
 Identifier les pistes de changement pour des échanges commerciaux réellement équitables.
 Identifier les leviers d’action sur les goûts et les dégoûts.

Au programme

Atelier du goût - Dialogue d’aliments - Enquête d’étiquette - (Dé)construction de pyramides alimentaires - Jeu de
labels - Expérimentation de pratiques avec différents publics réels.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 21 & vendredi 22 février 2013, accueil à l’Escholle dominicale des Pauvres, rue Rupplémont à 5000
Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 7.MC : Intelligence commune du territoire

L’intelligence du territoire pourrait être définie comme la capacité à résoudre des problèmes qui se posent sur un
territoire donné, ou la capacité à y développer des projets d’une manière qui soit reconnue comme valable par les
personnes concernées. Au-delà du développement d’un sentiment commun d’appartenance pour un territoire
donné, la mobilisation sur le long terme suppose l’élaboration progressive d’une vision commune du territoire
autour de laquelle il deviendra possible d’articuler des projets communs de manière cohérente. Pour mener à
bien cette tâche, l’animateur territorial a besoin d’outils pour repérer la diversité des parties prenantes dans les
dynamiques locales et en comprendre la/les logique(s) d’action.

Objectifs du module

 Identifier  et  comprendre la  logique des acteurs  au départ  de deux approches :  l’approche patrimoniale  et
l’approche interculturelle.

 Mettre en œuvre des outils de lecture analytique des valeurs qui sous-tendent les dynamiques locales.
 Se questionner sur les stratégies pour trouver place dans les dynamiques locales.

Au programme

Repérage de terrain -  Exposé théorique (grilles de lecture des logiques d’acteurs) -  Atelier d’écoute active -
Préparation  et  réalisation  d’entretiens  semi-directifs  -  Analyse  réflexive  -  Rencontre  avec  des  animateurs
territoriaux - Synthèse.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 28 février & vendredi 1 mars 2013, lieu à déterminer.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 8.SE : Mobilités et changement

En  Éducation  relative  à  l’Environnement  (ErE),  mobilité  résonne  communément  avec  transport,  sécurité,
accessibilité,  carburant,  trafic,  circulation.  Une toile  se  tisse.  Très  légitimement,  on  en  vient  à  évoquer  des
problèmes,  à envisager des solutions,  que ce soit  en proposant d’aménager les espaces ou en opérant  un
meilleur choix dans les modalités de transport. Cet exercice peut-il rendre nos cerveaux plus mobiles eux aussi ?
Qu’en est-il de notre capacité de changer ?
Voilà peut-être le grand défi, celui d’apprendre à se désengluer de ce qui nous empêche d’avancer : des peurs,
des incompréhensions, des incompatibilités ? Une autre toile se tisserait-elle aussi, plus intérieure cette fois ? En
quoi  peut-elle  améliorer  notre  accessibilité  aux  autres,  à  mieux  envisager  ensemble  la  complexité  de  notre
environnement ?

Objectifs du module

 Conceptualiser et problématiser les notions de mobilité et d’accessibilité.
 Identifier les enjeux différenciés dans des espaces/temps pluriels.
 S’approprier un dispositif de sensibilisation à la mobilité responsable.
 Articuler mobilités et changement dans la création de dispositifs de mobilisation citoyenne et de sensibilisation

à l’environnement.

Au programme

Activités  physiques,  ludiques  et  réflexives  -  Rencontre  avec  des  professionnels  du  secteur  (institutions,
associations...) - Exercices de mobilisation - Discussions à visée philosophique - Forum d’outils et de références -
Mise en projet.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 7 & vendredi 8 mars 2013, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 9 : Gestion du temps et de l’espace

Comment choisir un lieu et un moment pour tenir une réunion, organiser un évènement, proposer une activité de
sensibilisation ? Comment aménager un espace de rencontre ? Quel temps faut-il  consacrer à la préparation
d’une activité ? Combien de temps à l’avance ? Quel est l’impact socioenvironnemental potentiel d’un projet que
nous  menons  à  un  endroit  donné ?  Comment  réfléchir  notre  projet  pédagogique  pour  orienter  notre
investissement du temps et de l’espace, dans une vision de la réalité entre environnement et société ?
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation ou de mobilisation, la gestion de l’espace et du temps pourrait à
première  vue  apparaître  comme  relevant  seulement  de  contingences  pratiques.  Mais  la  façon  dont  nous
investissons l’espace et le temps est significative de notre culture, de nos choix de sociétés, et marquent d’un
sceau la façon de penser et d’agir d’un groupe social/d’une société, dans un contexte donné.

Objectifs du module

 Prendre conscience des dimensions culturelles et sociales des notions d’espace et de temps.
 Tenir compte du fait que l’espace dans lequel s’inscrit un projet n’est pas isotrope et indifférencié, mais qu’il est

un territoire déjà investi par ses acteurs et leurs projets.
 Évaluer  les  impacts  socioenvironnementaux  de  l’organisation  spatiotemporelle  d’un  projet  en  termes  de

mobilité, d’accessibilité, de disponibilité des personnes concernées ou visées, de mise en valeur des lieux et des
personnes...

 Identifier les critères à prendre en compte pour faire des choix cohérents et pertinents en termes d’espace et
de temps, en fonction des objectifs visés et des valeurs prônées.

 Se servir de l’ancrage spatial comme outil de créativité au service d’un projet.

Au programme

Approche  systémique,  éthique  et  culturelle  de  l’espace  et  du  temps  -  Evaluation  de  l’organisation
spatiotemporelle  d’un  dispositif  ou  d’un  projet  (plans  de  mobilité,  d’accessibilité,  écobilan,  empreinte
écologique...) - Outils de prospective, de gestion des incertitudes et de prise de décision liées à l’espace et au
temps.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 28 & vendredi 29 mars 2013, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 10 : Outils et techniques du conte

Il était une fois des fées, des ogres, des monstres, des dragons, des loups, des gens et même des corbeaux ;
des arbres, des mousses, des poutres, des briques, des escaliers,  des portes, certaines magiques, d’autres
ensorcelées. Il était encore des codes, des ritournelles, des systématismes, des formulettes, des jeux de langue
aux pouvoirs contrastés.
L’art de conter, c’est manier habilement des techniques pour donner à la parole la magie d’un voyage. Qu’en
est-il alors de l’art d’animer ? Peut-on utiliser la force extraordinaire du conte pour construire des dispositifs de
sensibilisation favorisant des comportements et des attitudes respectueux de valeurs qui construisent l’Education
relative à l’Environnement ?

En collaboration avec Krékomor, asbl de formation aux techniques de créativité, de communication et d’oralité.

Objectifs du module

 S’initier et s’exercer aux techniques du conte.
 S’approprier des outils et des dispositifs pédagogiques utilisant la parole contée.
 Analyser les contes traditionnels de manière critique, notamment quant à leurs visions de l’environnement et du

rapport entre l’homme et son milieu.
 Réfléchir aux valeurs sous-jacentes à ses actions pédagogiques.
 Construire  des  dispositifs  de  sensibilisation  à  la  nature  et  à  l’environnement  inspirés  des  outils  et  des

techniques du conte.

Au programme

Exercices d’analyse de contes - Partages d’impressions - Essais de réécriture - Jeux et exercices d’anticipation,
d’attention et de mise en confiance pour l’expression contée - Mise en situation - Constructions d’animation.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 18 & vendredi 19 avril 2013, accueil au centre liégeois du Beau-Mur, 50 rue du Beau-Mur à 4020
Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie



Brevet de pratiques en écopédagogie
Session 2012 - 2013

Module 11 : Action sociale et ErE

La  sensibilisation  à  l’environnement  et  la  participation  citoyenne  se  posent  en  impératifs  démocratiques,
écologiques et  sociétaux et  supposent  une réelle  capacité  d’action.  Dans le  champ de l’intervention sociale
(secteurs de la pauvreté, du handicap, de la délinquance, de la protection de l’enfance et de l’aide à la jeunesse,
etc.), quelle est la place véritable accordée aux publics dits « fragilisés » ? Comment sortir du déterminisme de
l’exclusion pour aborder les questions sociétales et  environnementales ? Autrement dit,  quelles méthodes et
quelles pistes d’action pouvons-nous mettre en œuvre en Education relative à l’Environnement pour s’outiller
dans ce contexte et permettre à chacun de devenir un acteur, responsable et conscients des choix opérés et des
choix à opérer ?

Objectifs du module

 Comprendre les enjeux de la démocratie dans la mise en tension : entre exclusion et participation.
 Explorer le concept de « capacitation citoyenne » à la lumière de l’Éducation relative à l’Environnement.
 Réfléchir ensemble des principes éthiques et des méthodes pédagogiques dans le champ de l’intervention

sociale.
 S’outiller  de  techniques  d’animation ;  de  principes  de  vigilance  pour  aborder  les  questions  sociales  et

environnementales.

Au programme

Rencontres avec des acteurs de l’intervention sociale - témoignages d’expériences – mises en projet pour la
création d’activités de sensibilisation à l’environnement et de dispositifs de mobilisation citoyenne – modèles
pédagogiques congruents et techniques d’animation.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 25 & vendredi 26 avril 2013, accueil à l’Escholle dominicale pour les Pauvres, 20 rue Rupplémont
(face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 12 : Approche ludique

Le jeu est une manière de représenter le monde. Il transpose dans un objet concret des systèmes de valeurs
abstraits.  Parce  qu’elle  peut  notamment  faire  appel  aux  sens,  aux  relations  sociales,  à  l’observation  ou  à
l’analyse, l’approche ludique est particulièrement adaptée aux démarches d’Éducation relative à l’Environnement.
Qu’est  ce  qui  fait  « jeu » ?  Comment  situer  ses  pratiques  entre  la  gratuité  de  l’activité  ludique  et  le  sens
pédagogique que l’on  voudrait  lui  ajouter ?  Comment  profiter,  de  manière  à  la  fois  efficace  et  éthiquement
acceptable, de la force de l’approche ludique pour le renforcement des liens unissant les "joueurs" entre eux et
les "joueurs" à leur environnement.

Objectifs du module

 Réfléchir le sens du jeu dans la perspective éducative.
 Dégager  différents  styles  de  jeu  (évolution  psychologique  liée  à  l’âge  du  public,  symboliques,  type  de

maîtrise...).
 Systématiser l’identification des valeurs véhiculées par les jeux.
 Expérimenter une matrice de création de jeu.

Au programme

Expérimentation et analyse de différents jeux d’Éducation relative à l’Environnement (jeux de plateau, jeux vidéo,
jeux corporels, jeux coopératifs et jeux compétitifs) - Exercice de formulation de consignes - Typologie des jeux -
Forum d’outils.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 2 & vendredi 3 mai 2013, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 13 : Coordination entre acteurs

La mission de coordination des acteurs d’un projet est essentielle. Sa réussite dépend de la qualité des pratiques
d’animation et de communication qui y sont déployées : modération, émulation, relance, synthèse, articulation
des outils, aide technique, circulation des signes de la présence, reformulations, encouragements… Quel niveau
d’autonomie  est-il  octroyé  ou  concédé  à  la  coordination  et  aux  différents  acteurs  du  projet ?  Quels  outils
pratiques, respectueux des personnes impliquées, facilitent autant la co-élaboration que la co-opération ? Dans la
double perspective de coordonner pour communiquer et de communiquer pour se coordonner. Comment mettre
en place, entretenir, évaluer et renouveler des stratégies de communication innovantes, efficaces, éthiques, à
faible impact environnemental entre les acteurs concernés compte tenu des finalités visées ?

Objectifs du module

 Réfléchir le rôle, le fonctionnement et l’éthique des processus de travail en commun.
 Clarifier quelques concepts : information, communication, coordination.
 Élargir ses compétences en matière d’animation et de communication.
 Inventorier et évaluer l’empreinte socio-écologique des moyens contemporains de communication.
 Imaginer des pistes d’action pour établir des systèmes communicants plus solidaires et moins consommateurs

de ressources humaines et naturelles.

Au programme

Analyse  AFOM  (atouts,  faiblesses,  opportunités,  menaces)  de  différentes  stratégies  de  communication  –
Co-élaboration de stratégies de communications « écosociorespectueuses » - jeu de rôles – études de cas.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 16 & vendredi 17 mai 2013, accueil à l’Escholle dominicale pour les Pauvres, 20 rue Rupplémont
(face au Musée Félicien Rops) à 5000 Namur.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie



Brevet de pratiques en écopédagogie
Session 2012 - 2013

Module 14 : Socioécologie de projets

Aujourd’hui, l’indispensable cohérence entre nos valeurs, nos discours et nos actions nous invite à explorer et à
mettre en oeuvre tous les moyens concrets, toutes les stratégies soutenables pour réaliser nos missions dans le
respect de nos engagements citoyens. Que l’on soit issu du secteur marchand ou non-marchand, les questions
relatives  à  la  conception  et  la  réalisation  d’un  projet  sont  posées  dans  la  perspective  de  l’empreinte
socioécologique de chacune des démarches. Quels outils peut-on se donner ? Quelles réflexions aborder dans
ce sens ?

Objectifs du module

 Explorer et baliser les valeurs socio-environnementales communes aux acteurs de l’ErE.
 Mettre en lumière et comparer les grands facteurs d’action et de mise en projet dans les secteurs marchands et

non-marchands : profits, statuts, territoires, compétences, emplois,...
 Identifier et s’approprier les systèmes de référence et les labels existants dans le domaine du management

environnemental : EMAS, ISO 14001,...
 Scénariser des contextes socio-écologiques probables et modéliser des dispositifs organisationnels les plus

congruents pour répondre aux défis à venir.

Au programme

Analyse institutionnelle de documents et de témoignages issus des acteurs de l’ErE - Création métaphorique
d’échelles de valeurs - Débat avec des (éco)gestionnaires de projets marchands et non-marchands - Exposés sur
les critères de reconnaissance en matière de management environnemental, sur les outils de mesure (empreinte
écologique, CO2,...) et sur les labels - Bourse d’échange de savoirs et de pratiques.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 23 & vendredi 24 mai 2013, accueil à l’IEP, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 15 : Approches de la forêt

Démarrage de la  balade :  le  groupe investit  les  bois.  L’excitation  est  palpable,  pourtant  tous écoutent  avec
attention. Les oiseaux chantent, les fougères frémissent. A la découverte du milieu, dans la peau d’un insecte ou
à  la  recherche  des  traces  du  cerf,  en  création  d’univers  insolites  ou  en  goûtant  une  jeune  feuille,  chacun
rencontre l’autre et revisite les liens qui l’unissent à la forêt.
Les situations éducatives vécues sur le terrain sont riches d’expériences. Comment articuler les approches pour
favoriser la reliance des participants à leur environnement ? Comment profiter des situations imprévues ? Quelle
place aux savoirs pour quelles finalités ? Où situer l’ animation en forêt dans les vastes champs de l’éducation
relative à l’environnement et de l’éducation à la citoyenneté ?

Objectifs du module

 Percevoir les évolutions historiques et les diversités sociologiques du rapport de l’Homme avec la forêt.
 S’informer de la législation sur l’accès aux forêt pour ses différents usagers.
 Construire des dispositifs originaux de sensibilisation à l’écosociosystème forestier.

Au programme

Expérimentation d’outils de découverte globale et différenciée de la forêt - Exercices d’adaptation d’animations en
forêt - Rencontre de "spécialistes" - Travail sur les univers symboliques en lien avec la forêt.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 30 & vendredi 31 mai 2013, accueil en forêt à proximité de Liège.

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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Module 16 : Educations plurielles

Quelle est ma place dans ce monde ? Quelle est ma place pour ce monde ? Ces questions existentielles au
niveau  individuel  trouvent  une  forme  de  résonance  au  niveau  collectif :  quels  sont  les  enjeux  de  la
démocratisation  culturelle ?  Institutionnalisée  notamment  par  les  mouvements  d’Éducation  Permanente,  la
démocratisation  culturelle  s’articule  autour  d’un  projet  de  société :  « favoriser  et  développer  une  prise  de
conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des capacités d’analyse, de choix, d’action et
d’évaluation ; des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et
politique. » Comment penser l’articulation entre Éducation relative à l’Environnement et Éducation permanente ?
Et si la première était une « réponse » à la seconde ? Ou l’inverse ! ? Pour quelles valeurs ? Avec quels outils ?
Quelles démarches peuvent être suggérées dans ce cadre d’action ?

Objectifs du module

 Comprendre les origines et les projets de l’Éducation Permanente (valeurs – démocratie).
 S’outiller pour comprendre nos rapports au(x) Monde(s) : entre sociocentrismes et relativisme culturel.
 Identifier et comparer les leviers d’action en Éducation relative à l’Environnement et en Éducation Permanente ;
 Réfléchir la cohérence et la pertinence de nos actions avec les finalités visées par l’Éducation permanente et

l’Éducation relative à l’Environnement.
 Se donner des repères et des outils concrets pour concevoir des techniques d’animation et des dispositifs de

mobilisation citoyenne s’inscrivant dans ces contextes.

Au programme

Approche sociohistorique de l’Éducation permanente – rencontres d’acteurs de l’Éducation permanente et de
l’Éducation relative à l’Environnement – mini exposé sur les sociocentrismes et le relativisme culturel – mises en
projet – échanges d’expériences et de pratiques.

Durée du module et horaire des journées

Deux jours consécutifs - Démarrage à 9h30 - Clôture à 17h.

Dates & lieux

Les jeudi 6 & vendredi 7 juin 2013, accueil à Bruxelles (lieu à déterminer).

Avec l’aide de

INSTITUT D'ÉCO-PÉDAGOGIE
www.institut-eco-pedagogie.be

rue de Pitteurs 20 - 4020 Liège - Belgique
Tél : ++32 (0)4 3663818

Avec le soutien du SPW - Service public de Wallonie
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MODALITES d’INSCRIPTION

1. Envoyez à l’IEP le formulaire d'inscription ci-joint, dûment complété et  accompagné 
d'une lettre d’intentions (voir détails ci-après).

2. L'IEP vous enverra par mail un accusé de réception de la candidature avec le contrat 
de formation pour lecture et une invitation à la séance de signature de ce contrat 

3. L’inscription sera définitive après paiement des arrhes (= 10% du montant total) 
attendu avant le début de la formation (le 20/09/2012 à Liège, le 27/09/2012 à Namur)

Montant de l'inscription 2012-2013

Pour l'entièreté du parcours, soit 33,5 jours de formation (deux hébergements compris) 

•  à charge d'un particulier : 780 € (même tarif pour les demandeurs d’emploi)

•  à charge d'une organisation : 1100 € par personne inscrite

Guide pour la lettre d'intentions 

Merci de rédiger et de nous envoyer avec le formulaire d'inscription dûment 
complété, une lettre d'intentions (une page A4 maximum) dans laquelle vous 
explicitez les liens que vous établissez dès à présent entre votre parcours 
professionnel, personnel, d’engagement citoyen, vos perspectives d'avenir et cette 
formation. 

Quelques questions pour vous guider encore dans cette rédaction :

* Pourquoi désirez-vous vous inscrire dans ce parcours ?

* Qu'est-ce qui motive votre premier choix d'orientation ?

* Qu'avez-vous l'intention de retirer de cette formation ?

* Avez-vous des demandes spécifiques à exprimer d'entrée de jeu ?

Noter que ce parcours de formation n’exige aucun prérequis particulier, 
si ce n’est celui d’avoir au moins 18 ans. Néanmoins une facilité à la rédaction, 
une expérience en animation et une connaissance (même relative) du monde 
associatif constituent a priori des atouts non négligeables.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

A compléter et à envoyer

- par courriel à info@institut-eco-pedagogie.be
- par fax au 04/366.29.24
- par courrier postal à l'Institut d'Eco-Pédagogie, 20 rue de Pitteurs à 4020 Liège

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone - privé :

- professionnel :

A quel titre, vous inscrivez-vous ? [biffez]

* en tant que particulier

* en tant qu'employé d'une organisation

* en tant que demandeur d'emploi

Dans le cas d'une inscription à charge d'une organisation

* Dénomination de l'organisation :

* Objet social :

* Fonction occupée par le-la candidat-e :

* Adresse du siège social :

* Contacts - téléphone :

- email :

* Site Web (éventuel) :
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A laquelle des deux formules du parcours de base souhaitez-vous vous inscrire ? [biffez]

* groupe de Liège

* groupe de Namur

Quel est votre ordre de choix de préférence pour l'orientation à choisir ensuite ?

[notez : 1 = premier choix ; 2 = deuxième choix ]

□ Orientation "Animer des dispositifs de mobilisation citoyenne 

□ Orientation "Animer des activités de sensibilisation à l'environnement"

Le choix des modules complémentaires « à la carte » sera précisé à la signature du 
contrat de formation.

Merci encore de nous dire par quelle voie vous avez pris connaissance de l'existence 
du « Brevet de pratiques en Écopédagogie ».

  

Date et signature
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