
Fédération d’Éducation Populaire
« Éduquer pour demain : s’engager pour donner

plus de sens à l’action éducative locale ! »

Union Régionale des Francas de Lorraine Champagne-Ardenne
6/8 allée de Mondorf-les-Bains - Bâtiment "les mésanges"

54500 Vandoeuvre-les-Nancy

LES FRANCAS

Au service du développement de l'action
éducative depuis plus de 60 ans les Francas
sont une Fédération Nationale laïque de
structures et d'activités dont la vocation
est indissociablement éducative, sociale et
culturelle. I ls agissent pour l'accès de tous
à des loisirs de qualité, en toute indépen-
dance, et selon le principe fondateur de laï-
cité qui, au-delà de la tolérance, invite à
comprendre l'autre, pour un respect mutuel.
Leur expertise éducative, déclinée à l'éche-
lon local, est confortée par la dynamique
d'un Mouvement d'éducation populaire qui
rassemble tous ceux qui veulent faire émer-
ger des idées nouvelles et stimulantes. I ls
proposent des espaces de rencontre pour
tous les éducateurs, enseignants, parents,
animateurs... favorisant le brassage des
origines, des âges et des milieux.

Les caractéristiques de la formation pro-
fessionnelle aux Francas
Le projet de formation professionnelle s'ap-
puie sur les principes et valeurs du projet
général des Francas. Les activités de forma-
tion permettent de développer plus particu-
lièrement deux registres de compétences et
de connaissances :
• Des compétences professionnelles de dia-
logue, de mobilisation de l'ensemble des ac-
teurs éducatifs, élus, parents, enseignants,

travailleurs sociaux..., tant pour ce qui
concerne l'animation des activités que la
gestion des structures, dans le respect
d'une démarche d'éducation populaire, de
coéducation et de participation du plus
grand nombre.
• Une meilleure connaissance des publics
visés et de la relation que ces derniers
entretiennent avec leur environnement, en
vue d'agir en leur direction et avec eux.

La formation professionnelle est au service
de l'amélioration de la qualité de l'action
éducative locale à destination des enfants
et des adolescents.

L’ EAUDICI

L'eaudici est une association loi 1901 ;
Agréée d'Education Populaire par le Minis-
tère de la Jeunesse et Sports et agréée par
l'éducation nationale. La structure siège à
Les Voivres (Vosges). Cette structure a été
créée en 1998 et œuvre en faveur de l'édu-
cation à l'environnement et au développe-
ment durable par l'accueil d'enfants en
classes de découverte et en dehors du
temps scolaire, par des visites tout public,
par la mise en place de formations quali-
fiantes, par la protection de milieux natu-
rels.
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Les Francas des Vosges

7 Quartier de la Magdeleine - 88000 Épinal
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de développement durable"



>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la Magdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> TYPE DE FORMATION
Formation en alternance, du 9 janvier au 29 juin 2015.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

140 heures en centre de formation :
• 1 journée de positionnement de manière à clarifier le projet individuel de for-
mation de chacun.
• 6 regroupements de trois jours.
• 1 journée de bilan et de perspectives post formation.
Pendant la durée de la formation et en dehors des périodes de regroupement, le
stagiaire est en entreprise.

>> COÛT DE LA FORMATION
800 euros : coût pédagogiques, accompagnement du stagiaire (financement
individuel, CIF, DIF, plan de formation de l'entreprise via l'OPCA).

Accompagner  sa structure dans la prise en compte progressive de la dé-
marche de développement durable en fonction de son niveau de responsa-
bilité (animateur, chargé de projet, chargé de secteur, directeur).
>> identification des enjeux du développement durable, travail de diag-
nostic, réflexions à des démarches éco-responsables au sein de l'entre-
prise et de ses champs d'action et projets (animations ponctuelles,
festivals, etc.).

Développer sa technicité sur le développement durable en relation avec sa
discipline ou sa spécialité.
>> démarche d'auto évaluation des tâches, des projets... de manière éco
responsable, sensibiliser et accompagner les publics pour les rendre ac-
teurs au regard du développement durable.

Expérimenter des évolutions de pratique au regard du développement du-
rable.
>> s'essayer, échanger, adapter, évaluer, se remettre en question, rencon-
trer des professionels, confronter les pratiques.

20 octobre 2014
Date limite de retour des
dossiers d’inscription 09 janvier 2015

Date du démarage de la
formation

20 novembre 2014
Date des
sélections

Retrait et envoi des dossiers d'inscription à partir du
01 juillet 2014 ou sur internet www.francaslca.net.

Dépôt des dossiers le 20 octobre 2014 dernier délai.

Le Certificat de Spécialisation "Accompagnement à
la démarche de développement durable" est une
formation qui vise à former des acteurs capables
de créer une dynamique environnementale vers un
développement durable dans les entreprises, avec
les publics, sur les territoires.

CONDITIONS D’INSCRI
PTION

Vous devez être titulaire d'un BPJEPS (toutes spécialités :
LTP ou AS, APT, AGFF, etc.) ou d'un DEJEPS (toutes mentions)
ou d'un DESJEPS (toutes mentions). Et également, réussir aux
épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation.

2L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'Association des Francas des Vosges à Épinal ou

par envoi sur demande à lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr
ou 03 29 82 48 08.

CERTIFICAT

de Spécialisatio
n

2014 - 2015

ELLE ATTESTE DES
COMPÉTENCES SUIVANTES




