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Se former à l’éducation 
à l’environnement
pour un développement 
durable

24-25 NOVEMBRE 2008
IUFM DE BOURGOGNE - DIJON
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Lieu : IUFM de Bourgogne
51 rue Charles Dumont – 21000 Dijon

Participation : gratuite

Frais de déplacement : à la charge des participants 
(voir avec votre organisme ou service de formation)

Repas : possibilité sur place, à l’IUFM, à la charge 
des participants (10 euros). Réservation obligatoire avec le coupon 
d’inscription à retourner avant le mercredi 5 novembre 2008

Accès : bus liane 7 ou ligne 13 – arrêt École Normale IUFM

Stationnement : parking gratuit à 100 m, derrière l’Inspection 
académique (suivre le fl échage).

Renseignements et inscriptions :

Alterre Bourgogne
9 boulevard Rembrandt – 21000 Dijon 
Tél. : 03.80.68.44.30 / Fax : 03.80.68.44.31
Courriel : sffere@alterre-bourgogne.org 

Plus d’informations sur le Forum SFFERE 2008 
dès le 20 septembre 2008, sur le site d’Alterre Bourgogne :
www.alterre-bourgogne.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le 6e Forum SFFERE est organisé 

dans le cadre du Système de Formation 

de Formateurs  à l’Éducation Relative 

à l’Environnement en Bourgogne. 

Le SFFERE est un dispositif partenarial 

regroupant :

Conseil régional de Bourgogne, Rectorat de l’Académie de Dijon, 
Université de Bourgogne (UB), Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (IUFM), Direction Régionale de l’Environnement, 
(DIREN), Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS), 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), Direction 
régionale de l’Association nationale de la Formation Professionnelle 
pour Adultes (AFPA), Établissement National d’Enseignement Supérieur 
Agronomique de Dijon (ENESAD), Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CCSTI), Parc Naturel Régional du Morvan 
(PNRM), Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire (CRAJEP), Comité Régional Olympique et 
Sportif de Bourgogne (CROS) et les trois Muséums d’Histoire Naturelle 
de Bourgogne. 

PARTENAIRES



Enrichir ses connaissances environnementales 
tout en renforçant ses compétences pédagogiques

 Pour quoi ? 
Espace de formation individualisée, de réfl exion et d’échanges sur 
les connaissances et les pratiques en Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD), le Forum SFFERE vise à 
favoriser la création de projets transdisciplinaires et la mise en 
place de partenariats. 

 Pour qui ?
Initialement réservé aux enseignants, formateurs, animateurs, 
éducateurs et personnels éducatifs de Bourgogne, le Forum SFFERE 
est dorénavant ouvert aux formateurs issus de toutes les régions.

 Comment ?
Chaque participant construit son parcours de formation « à la carte », 
en fonction de ses besoins et grâce aux différentes formules 
d’animation proposées pendant ces deux jours : ateliers, conférences, 
expositions, présentation d’outils pédagogiques, animations… À noter expositions, présentation d’outils pédagogiques, animations… À noter 
que des « temps libres » sont prévus pour favoriser les rencontres 
et les échanges.

 Sur quoi ?
11 thèmes sont traités sur 2 jours, certains visant à consolider les 
compétences environnementales, d’autres à renforcer les savoir-
faire pédagogiques. L’alimentation responsable est le thème phare de 
ce 6e Forum SFFERE. L’objectif est, à travers le choix de ce thème, 
d’offrir un premier accompagnement aux participants dans la 
conception des projets qu’ils pourront valoriser à l’occasion des 
Journées de l’Éducation Relative à l’Environnement, qui auront lieu 
du 30 mars au 10 avril 2009, sur ce même thème.

forumforumforum
6e forum sffere

expositions, présentation d’outils pédagogiques, animations… À noter expositions, présentation d’outils pédagogiques, animations… À noter 
que des « temps libres » sont prévus pour favoriser les rencontres 

LUNDI 24 NOVEMBRE 

8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du Forum
9h30 Atelier A : Communication - débat
10h30 Pause
10h45 Animations / temps d’échanges
11h30 Atelier B : Communication - débat
12h30 Repas
14h00 Atelier C : Pratiques, démarches 
  et outils pédagogiques
15h30 Pause
15h45 Atelier D : Pratiques, démarches 
  et outils pédagogiques
17h15 Fin de la première journée
17h30 Buffet
19h00 Conférence-débat 
  sur l’alimentation responsable

MARDI 25 NOVEMBRE 

8h30 Accueil des participants
9h00 Atelier E : Communication - débat  
10h00 Pause
10h15 Animations / temps d’échanges
11h15 Atelier F : Communication - débat
12h15 Repas
14h00 Atelier G : Pratiques, démarches 
  et outils pédagogiques
15h30 Pause
15h45 Atelier H : Pratiques, démarches 
  et outils pédagogiques
17h15 Clôture du Forum
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1   Alimentation responsable 

2   Consommation responsable          
     de l’eau

3   Consommation responsable
     de l’énergie

4   Gestion responsable
     des déchets

5   Environnement sonore

6   Déplacements / mobilité

7   Préservation de la biodiversité

8   Pratiques sportives 
     et développement durable 

9   Approche systémique 
     des problèmes d’environnement

10 Approche sensible 
     de l’environnement

11 Publics en diffi culté et EEDD

11 thèmes traités 
selon 2 formules d’ateliers     …sur 2 jours

 

Les participants ont la possibilité de choisir un ou plusieurs thèmes 
et de les aborder selon les deux formules d’ateliers proposées.

 Les ateliers Communication-débat , 
pour introduire les enjeux liés au thème 
(durée : 1h00)

 Les ateliers Pratiques, démarches et outils 
pédagogiques pour présenter des projets, 
des actions pédagogiques, croiser 
des expériences sur le thème… (durée : 1h30) 

S’INSCRIRE
Le Forum SFFERE fi gure dans les plans de formation du Rectorat de l’académie 
de Dijon et de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF). 
L’inscription peut ainsi s’effectuer dans le cadre de son plan de formation 
ou au titre de sa structure. Dans tous les cas, le coupon-réponse joint 
doit être rempli et retourné, au plus tard le 5 novembre 2008, à : 

Alterre Bourgogne
9 boulevard Rembrandt - 21000 Dijon


