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ÉÉcoco--citoyennetcitoyennetéé et Formation professionnelleet Formation professionnelle

Ouverture des travauxOuverture des travaux

M. Jean-Karl DESCHAMPS, Premier vice-président en 
charge de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de 
l’Environnement et du Développement durable, Région 
Basse-Normandie
M. André NADEAU, Directeur de la Délégation Basse-
Normandie du CNFPT
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CadrageCadrage

Mme Maryline GESBERT, Responsable du 
service Observatoire-Études, Centre INFFO
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DDééveloppement durable et formation veloppement durable et formation 
professionnelle : une conjugaison qui sprofessionnelle : une conjugaison qui s’’inventeinvente

M. JeanM. Jean--Paul MARTIN,Paul MARTIN, Directeur du 
CAFOC de Nantes

Comment décliner le développement durable en formation 
professionnelle? Quels sont les changements à introduire et comment 
procéder? Quelles compétences nouvelles développer? A quelles 
conditions les apprentissages peuvent-ils être efficients? Quelles résistances 
se manifestent et comment les prendre en compte?

Voici quelques unes des questions que les professionnels de la formation 
doivent travailler.
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DDéébat avec les participantsbat avec les participants
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PausePause
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La dLa déémarche marche éécoco--citoyenne en formation citoyenne en formation 
professionnelle en Basseprofessionnelle en Basse--NormandieNormandie

Intervenants

M. Yannick SOUBIEN, Vice-président de la Région Basse-Normandie, 
Président de la commission formation tout au long de la vie

Mme Pascale CALANDOT, Directeur de la direction de l’emploi, de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, Région Basse-Normandie

M. Denis LEBOUCHER, Chef de service des actions territorialisées vers les 
demandeurs d’emploi, Région Basse-Normandie

Mme Fabienne ALLAG-DHUISME, Directrice de l’environnement et du 
développement  durable, Région Basse-Normandie

Témoignages

Mme Catherine LEGRAND, Coordinatrice Formations, ACSEA Les Cèdres

M. Jean-Jacques RETOUX, Délégué pédagogique/Formateur, MFR Pointel

M. Yves-Marie BODET, Directeur, IRFA Caen
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ÉÉchanges avec la sallechanges avec la salle
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Fin des dFin des déébatsbats

Visite guidVisite guidéée de le de l’’Abbaye aux DamesAbbaye aux Dames

(facultative)(facultative)
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DDîîner offert par la Rner offert par la Réégion Bassegion Basse--Normandie Normandie 
àà ll’’Abbaye aux DamesAbbaye aux Dames
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Deux ateliers en parallèle : 

Structuration d’une politique éco-responsable 
en matière de formation, de l’achat de 
formation répondant aux critères d’éco-
responsabilité au développement de 
compétences spécifiques
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Atelier nAtelier n°°1 : Achat de formation : quels indicateurs peuvent 1 : Achat de formation : quels indicateurs peuvent 
qualifier lqualifier l’’achat responsable en matiachat responsable en matièère de formation? re de formation? 
Quelle politique dQuelle politique d’’achat achat éécoco--responsable?responsable?

Intervenants :Intervenants :

Mme Florence POISSON, Chef du pôle ingénierie au service Appui aux 
programmes et parcours de formation, Région Pays de la Loire et M. Frédéric
BRIZOT, Chef du pôle Accès à la qualification au service Offre de formation 
continue, Région Pays de la Loire.

Animateur :Animateur : M. Denis LEBOUCHER, Chef de service des actions territorialisées 
vers les demandeurs d’emploi, Région Basse-Normandie

Rapporteur : Rapporteur : M. Manuel DEBRU, Chargé de coordination des procédures de 
formation professionnelle, Région Basse-Normandie
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Atelier nAtelier n°° 2 : M2 : Mééthodologie dthodologie d’’intintéégration du gration du 
ddééveloppement durable en formation : prise en compte veloppement durable en formation : prise en compte 

des publics, partenariats avec les branches des publics, partenariats avec les branches 
professionnellesprofessionnelles……..

Intervenante:Intervenante:

Mme Claire BULTEAUMme Claire BULTEAU--AUBERTAUBERT,, Chargée du programme d'Action 
Préparatoire à l'insertion, pré-qualification, Région Languedoc-Roussillon

Animateur :Animateur :
M. MickaM. Mickaëël TAOUI,l TAOUI, Chargé de mission, Plan Régional de Développement 
des Formations Professionnelles, Région Basse-Normandie

Rapporteur : Rapporteur : 

Mme Vanessa ROFFE, Déléguée territoriale, Région Basse-Normandie
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PausePause
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Deux ateliers en parallèle 

Modalités d’accompagnement des 
acteurs et organismes de formation
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Atelier nAtelier n°°3 :  M3 :  Mééthode, outils et accompagnement des thode, outils et accompagnement des 
acteurs de la formation en matiacteurs de la formation en matièère dre d’é’écoco--citoyennetcitoyennetéé

Intervenants :Intervenants :

M. Jack-Yves DELSERT, Chargé de mission, Région Nord-Pas de Calais

Animatrice :Animatrice :
Mme Nadine TOURNAILLE, Chargée de mission « Éducation au 
développement durable et vie associative », Région Basse-Normandie

Rapporteur :Rapporteur :
Mme Elisabeth TOULISSE, Déléguée territoriale, Région Basse-Normandie
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Atelier nAtelier n°°4 : Modalit4 : Modalitéés ds d’’accompagnement accompagnement –– ÉÉlaboration laboration 
dd’’un run rééfféérentiel de comprentiel de compéétences tences éécoco--citoyennes, citoyennes, 
ddééclinaisons pclinaisons péédagogiques de ce rdagogiques de ce rééfféérentiel et rentiel et 
formalisation de repformalisation de repèères clres cléés en vue de qualifier un projet s en vue de qualifier un projet 
éécoco--citoyencitoyen

Intervenante :Intervenante :

Mme Muriel RICHARD, Déléguée territoriale, Région Basse-Normandie

Animateur :Animateur :
M. Vincent POTIN, Délégué territorial, Région Basse-Normandie

Rapporteur :Rapporteur :
Mme Morgane COLET, Déléguée territoriale, Région Basse-Normandie
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Conclusion de la journée

CNFPT

Région Basse-Normandie
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Buffet offert par le CNFPTBuffet offert par le CNFPT
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Journée d’information et d’échanges de pratiques
les 29 & 30 mai 2008

ÉÉcoco--citoyennetcitoyennetéé et formation professionnelleet formation professionnelle

Merci pour votre participationMerci pour votre participation
Merci Merci àà la Rla Réégion Bassegion Basse--NormandieNormandie


