Dév Dur

- V1- 2021

Plateau Technique Développement Durable
OBJECTIFS DU MODULE


Sensibiliser les stagiaires au développement durable.



S’informer sur des actions mises en place (commune, département, région).



Etre capable d'identifier différents métiers en lien avec le développement durable (métiers
verts, métiers de la revalorisation de déchets, métiers de l’économie social et solidaire, etc.)



Participer à la construction de fiches/affiches à transmettre à l’ensemble des stagiaires.

CONTENU PEDAGOGIQUE


Le développement durable, axes, piliers, objectifs, définitions.



Le gaspillage alimentaire



L’égalité femmes hommes



Produire autrement : la ferme aquaponique



Recherche des actions développées autour de stagiaires et présentation au groupe



Visite des sites de traitement et valorisation de déchets : central de traitement de déchets,
déchetterie, recyclerie, associations qui agissent pour la lutte contre le gaspillage alimentaire,
etc.



Participation aux Ateliers prévention TAT (Tête à Tête).

METHODES PEDAGOGIQUES / MOYENS D’ACTION
Méthodes pédagogiques



Apprentissage par l’expérience avec mise en situation réelle de chantier.
Travail individuel et en équipe en rapport avec les différentes phases du
travail.

Moyens pédagogiques mis en œuvre


Présentations et exposés



Fiches techniques et PowerPoint propres.



Recherches sur internet, sites dédiés



Structures d’accueil extérieures



Ferme aquaponique (sur site de Montreuil)

Le module permet d’évaluer la motivation du jeune/adulte, l’investissement aux
différentes activités, la capacité à s’intégrer à une équipe de travail, sa capacité de
communication.
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Evaluation
Le module est évalué via la Carte de Compétences Régionale

Organisation du Module
Durée : 35 heures
.
Nombre de participants par session : 15 personnes.
Responsable : Mme. Cecilia NESA - ALVES
Lieu de formation :
BIORYTHME
47 bis, rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
01 55 86 25 50
biorythme@orange.fr

Les trois piliers du Développement Durable
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