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Service : Information sur les formations et l'éducation
à l'environnement (534)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous trouverez via le réseau IDée l'inventaire de toutes les activités, stages, formations ayant trait à
l'environnement ainsi que des outils pédagogiques et des conseils de spécialistes. .

Objectif et Contenu
Objectif

Promotion de l'éducation à l'environnement auprès des écoles, des
universités, des villes, des communes, des mouvements de jeunesse.

Programme

Banque de données et centre de documentation relatifs à l'éducation à
l'environnement / permanence téléphonique / inventaire des stages d'été
nature et environnement/ formations pour demandeurs d'emploi, pour travailleurs
du secteur de l'environnement, pour les étudiants, pour les particuliers. Voir site
internet pour programme complet et agenda : www.reseau-idee.be (
http://www.reseau-idee.be/ )
L'environnement peut apparaître à certains comme un domaine réservé
aux spécialistes ou aux scientifiques. En réalité, les approches
pédagogiques relatives à l'environnement sont extrêmement riches et ouvrent
une diversité de portes d'entrée. Les ressources pédagogiques existantes
et les organismes utiles sont nombreux. Pour mieux les connaître, le Réseau
IDée vous accompagne et vous conseille.
Service d'information pédagogique
Envie d'aborder un sujet, un thème lié à l'environnement ? Vous cherchez une
organisation ressource ? Des outils pédagogiques ? Des idées, des conseils
? Faites-nous part dès à présent de votre requête, nous vous
répondrons de manière personnalisée.
Centres de documentation
Spécialisés dans les approches pédagogiques de l'environnement, nos
deux centres de documentation, à Bruxelles et à Namur, vous offrent la
possibilité de découvrir de nombreux outils pédagogiques, ouvrages
jeunesse, magazines ressources, jeux, etc. et de consulter des répertoires
d'adresses utiles. Prenez rendez-vous (en semaine entre 9h et 17h), et
bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour toutes vos recherches

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif
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Organisation
Coût

Variable -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ouvert à tous.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme au numéro 02. 286 95 72 ou 02.286 95 70 ou courriel :
info@reseau-idee.be

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/534

Réseau IDée
Rue Royale 266 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 286 95 70
info@reseau-idee.be - http://www.reseau-idee.be
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