
 

 

 

 

Mercredi 20 novembre 2019 
CREPS de Bordeaux-Aquitaine 

653 cours de la Libération à TALENCE - Salle 8 

 

 

Quelle formation professionnelle en EEDD 

demain en Nouvelle-Aquitaine ? 
 

 

Nouvelle définition de la formation, création des OPCO, certification des organismes… la 

réforme de la formation promulguée en septembre 2018 modifie profondément le paysage de 

la formation professionnelle. 

 

Les changements se déploient progressivement jusqu’au 1er janvier 2021 et impactent 

particulièrement les stratégies de formation des employeurs et des salariés, ainsi que l’activité 

des petits organismes de formation nombreux dans le secteur de l’EEDD. 

 

C’est pourquoi l’Ifrée et les réseaux GRAINE Aquitaine et Poitou-Charentes proposent à 

l'attention des employeurs, des formateurs et des organismes de formation du secteur de 

l’éducation à l’environnement de la région Nouvelle-Aquitaine, une journée de travail, un 

temps de réflexion collective pour dégager les pistes d’actions collectives afin de s’adapter et 

maintenir la capacité des acteurs de l’EEDD à se professionnaliser. 

 

Programme prévisionnel 
 

9h30 Accueil 

 

10h Introduction 

Stéphane Trifiletti, délégué à l’ « Education Nature Environnement pour un Développement 

Solidaire – ENEDS » – Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Regards croisés sur la réforme de la formation : quels effets dans le secteur de l’EEDD ? 

Mme Mylène Vantours-Burguière, Déléguée Régionale Nouvelle-Aquitaine Uniformation 

Intervention du Synofdes, Syndicat des organismes de formation de l’économie sociale et 

solidaire 

M. Stéphane Delprat - Francas Nouvelle-Aquitaine : témoignage d’une démarche de 

certification 

Interventions et échanges 
 

Atelier de synthèse : Menaces et opportunités  

Echanges, présentations des ateliers de l’après-midi et ajustement avec les participants 



 

 

12h30 Repas (participation demandée)  
 

14h Ateliers ouverts : Construisons les perspectives ! 

Quel accès à la formation pour les professionnels de l’EEDD demain en région ? 

Formation en situation de travail, parcours individualisé… quelles opportunités en EEDD ? 

Certification qualité : comment maintenir nos activités de formation demain ? 

Les travaux seront répartis dans différents ateliers thématiques 

 

15h30 Restitutions et échanges 
 

16h Conclusion 

 

16h30 Fin de la journée 

 

 

Renseignements et inscription : 
 

Inscription en ligne : https://forms.gle/FUyjt2AmpomuTpTa7 

Merci de vous inscrire rapidement pour faciliter l’organisation de la journée 

 

Contact : Marc BONNEAU – marc.bonneau@ifree.asso.fr – 05 49 09 96 94 – 06 30 01 09 01 

 

 

Accès : 
 

De la gare St Jean : 

Prendre la ligne Liane 10 de la gare et descendre à l’arrêt "CREPS". 

 

Par le tramway : 

Ligne B, arrêt "Doyen Brus" 

Pour tout renseignement sur les horaires, appeler la TBM : 05 57 57 88 88 

 

Par la rocade : 

Sortie N°16 Talence Domaine Universitaire, puis parcourir environ 800 m. Le CREPS se trouve au 

6ème feu sur la gauche. 

  

Par les boulevards : 

A la Barrière St Genès, direction Bayonne. Prendre le cours Gambetta puis le cours de la Libération. 

Le CREPS est sur la droite. 

 

 

 

 

 
Journée organisée avec le soutien financier 
de la DREAL, de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du département des Deux-Sèvres 
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