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Accueil > 3ème rencontre régionale "Pédagogie(s) en santé-environnement : moteur, actions !"

mercredi

07

décembre
Carcassonne - Le 07/12/2016 - De 09:00 à 17:00

Type d'événement:

Action en réseau [1]
Dans le cadre du PRSE II LR, le GRAINE LR anime une
dynamique régionale de réseau sur les questions de
pédagogie en santé-environnement, le R²ESE. Ce projet
est soutenu par l’ARS, la DREAL et la DRAAF Occitanie.
Un cycle de rencontres régionales « Vers une pédagogie
santé-environnement » a été initié en 2013. Deux premières
journées ont déjà été organisées sur les territoires (Saint
–Jean-de –Védas, Prades –le –Lez).
Rendez-vous pour la troisième journée d’échange du cycle,
le 7 décembre prochain à Carcassonne. Elle alternera
apports théoriques, témoignages d’acteurs et ateliers
d’expérimentations pédagogiques.
Au cours de cette journée, vous découvrirez, après la
Charte pour une pédagogie partagée en santé
–environnement en LR (2014), la toute nouvelle production du R²ESE, l’outil pédagogique OSER !
Vous l’expérimenterez, rencontrerez des acteurs éducatifs santé-environnement, croiserez les
regards, échangerez sur vos pratiques, renforcerez vos connaissances sur le champ, prendrez
connaissance des dynamiques éducatives collectives santé-environnement hors région, réfléchirez
et exprimerez vos envies sur la dynamique éducative santé-environnement Occitanie 2017… Et
(re-) découvrirez le R²ESE, sa dynamique, ses outils...
Cette journée est ouverte à toutes les personnes en situation d’informer, de sensibiliser, de former
ou d’instruire des publics… aux enjeux de santé-environnement.
Pour s'inscrire, c'est ICI [2]
Un rendez-vous pédagogique de fin d'année à ne pas rater. Venez nombreux !
Lieu de la manifestation :
Lycée Agricole Charlemagne
Route de Saint-Hilaire
11000 Carcassonne
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11000 Carcassonne
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