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•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

Investir le terrain pédagogique
•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet

•Connaître la personne

•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

Nature 
 

Action sur l’offre de formation. 
  

Objectifs 
 

 Favoriser la prise de conscience du développement durable de tous les stagiaires 

participant à une formation financée par le Conseil Régional. 

 Prendre en compte toutes les dimensions du développement durable – gestes 

techniques, comportements respectueux de l’environnement, efficaces 

économiquement et responsables socialement – dans la mise en œuvre des formations. 

 Développer les compétences transversales et d’anticipation pour s’adapter à de 

nouveaux modes de travail. 

 

Objectifs 
 

A l’issue d’une action de formation la Région souhaite que chacun doit en mesure de : 

 participer à une réflexion sur le développement durable ; 

 analyser les conséquences de ses actes en tant que citoyen, agent économique et 

consommateur ; 

 faire évoluer ses comportements ; 

 être un acteur relais du développement durable. 

La Région  encourage la mise en œuvre de pédagogies actives qui permettent à la personne 
de construire ses savoirs en situation de recherche ou par l’expérimentation. 
Les centres de formation sont invités à signer des chartes d’engagements réciproques avec 
la Région, des chartes d’écocitoyenneté.

Charte écocitoyenneté formation   

Région BASSE-NORMANDIE 

Site : 
http://www.valo.info/  

Charte centrée sur les 
problématiques de 

développement durable. 

Site : 
http://www.region-basse-

normandie.fr/index.php/apprendr
e-et-se-former/se-qualifier/eco-

citoyennete  
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