Formation au métier d'éducateur en alimentation durable
De septembre à décembre 2015

« Le tour de l’assiette en 80 jours »
En 2015, Rencontre Des Continents propose une nouvelle formation pour devenir
Educateur en Alimentation Durable.
Public
Pour devenir apprenti-éducateur en alimentation durable, trois conditions suffisent :
•

Avoir une expérience dans les champs de l’éducation et de l’alimentation durable,

•

Etre motivé pour s’investir dans le travail social, éducatif, politique

•

Aucun diplôme, aucun niveau d’expression écrite ne sont requis, aimer cuisiner est
un plus.
80 jours d’apprentissage dont 36 jours de stage

•

•

•

Une formation de base de 10 jours : appréhender les enjeux de l’Education en
Alimentation Durable (EAD), découvrir la thématique de l’AD et ses multidimensions,
vivre des mises en situation éducatives pour mobiliser et s’approprier diverses
méthodologies pédagogiques.
Un stage pratique de 36 jours : Un stage pratique adapté au profil des participants
permettra de mettre en place un projet et/ou d’intégrer un projet existant en AD dans
une institution partenaire. Véritable espace d’expérimentation, ce stage a pour
objectif de renforcer les connaissances et les compétences des participants.
8 intervisions pour analyser collectivement les pratiques de chaque personne en
formation en alternance.

•

8 jours de travaux en sous-groupes sur des contextes d’EAD variés.

•

8 jours de rencontres de professionnels du secteur et de visites de terrain.

•

La production d’un chef d’oeuvre pédagogique à partir d’un travail de
recherche.

•

Une semaine de synthèses et de présentation des chef d’oeuvres (5 jours).

•

Une formation continuée de 5 journées minimum en 2016.

•

Un accompagnement pédagogique personnalisé et adapé aux expériences de
chacun(e) : les participants seront les acteurs principaux de leur formation mais ils
seront accompagnés tout au long de la formation, notamment par des “parrains” ou
“marraines”.

•

La possibilité de participer à un groupe de travail d’apprentis-éducateurs en AD
en amont de la formation avec stage d’observation de 5 jours.

Aspects pratiques
Formateurs
L'équipe des permanents de Rencontre des Continents et des partenaires extérieurs actifs
dans le secteur de l'Alimentation Durable et de l'éducation.
Dates des cours
Du 7 septembre au 18 décembre 2015
Formation continuée : 1 jour par mois de janvier à mai 2016
Lieux de la formation et lieux de stage
BruxellesCapitale.
Tarif
L’accès est gratuit (seul les frais de transport sont à la charge des participants).
Nombre de participants
Entre 15 et 20.
JE PARTICIPE ET M’INSCRIS !
Les CV et lettres de motivation seront à envoyer pour le lundi 27 avril au plus tard soit par
mail avec la mention « dossier de candidature Formation EAD″ en objet à l’adresse
astrid.galliot@rencontredescontinents.be
Dans la lettre de motivation, citer 4 moments clés qui touchent vos engagement dans la
thématique alimentaire.
Les candidats retenus seront invités à des entretiens individuels de sélection dans le
courant du mois de mai.
Contact
Astrid Galliot 02/734.23.24
astrid.galliot@rencontredescontinents.be

