
Programme détaillé séminaire 23 et 24 octobre 2019 – Florac

Après-midi du 23 octobre (pré-séminaire)
Accompagnement de la transition écologique et citoyenne : partage d'outils, méthodes et 
témoignages d'expériences (entre autres autour des outils du programme erasmus + ETRES , 
programme co-porté en France par l’IFREE, le GRAINE Occitanie, SupAgro)

Animation : Orane Bischoff (SupAgro) orane.bischoff@supagro.fr 04 66 65 70 87

Déroulement en cours d’élaboration. Les participants sont invités à mutualiser leurs propres outils, 
expériences, questionnement, ...

Journée du 24 octobre 2019

La professionnalisation et la formation des coordonnateurs/trices  en EEDD en France : quelle 
réalité aujourd'hui ? quelles évolutions pour demain ?

Introduction :
Actuellement, l’offre de formation diplômante de cadre sur la coordination de projets en EEDD sur 
le territoire français est constituée par la formation Eco-interprète, quatre DEJEPS  et deux licences 
professionnelles, qui portent toutes explicitement sur l’EEDD. 
Avec la VAE, les parcours allégés et l’offre de formation continue proposée par les réseaux 
territoriaux de l’EEDD ou d’autres organismes de formation (OF) indépendants (publics ou privés), 
il est également possible de se professionnaliser à partir de son expérience et d’évoluer vers des 
postes de coordonnateurs de projet ou de petites structures, ou de compléter sa formation initiale par
des formations courtes.

Nous constatons par ailleurs que :
- les thématiques de l’EEDD s’élargissent de plus en plus (qui aurait parié sur l’économie circulaire 
comme thématique d’EEDD il y a 15 ans?),
- les employeurs se diversifient (collectivités, entreprises, créations d’activités…),
- le montage de projet se complexifie (partenariats nouveaux, effet de concurrence, …)
- la réforme de la formation professionnelle modifie modalités et enjeux
- la mutualisation entre OF, formateurs de formateur, est peu développée (données d’insertion, 
pratiques pédagogiques, profils des « apprenants », ...)

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons initier une rencontre, des échanges sur les enjeux de la 
formation des coordonnateurs de projet en EEDD, et par extension de tous les « cadres », sous la 
forme d’un séminaire qui réunira organismes de formation, anciens diplômés, actuels professionnels
de la coordination, employeurs, collectivités, …

Sa forme, pour cette première édition, sera simple, et modeste. L’avenir nous dira si nous avons 
besoins de créer des outils, de nous retrouver, de générer des chantiers plus techniques ou 
ambitieux.

Objectifs opérationnels de la journée :
1- Interroger la coordination de projet en EEDD et son évolution dans les métiers de l'EEDD
2- Identifier les formations, les modalités de formation relevant de la coordination
3- Cerner l'insertion professionnelle des stagiaires, étudiants, apprentis, ...
4- Identifier l’évolution des besoins et attentes des employeurs (associations, collectivités, 
entreprises)
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5- Initier des chantiers concrets (par exemple : Outil de collecte de données ? Outil de 
communication nationale vers les employeurs ? Inventaire des métiers ? Un référentiel de 
compétences commun ? Une démarche de communication sur l’alternance ? …)

Déroulement de la journée:
9h-12h ateliers thématiques (pour répondre aux objectifs 1 à 4)
14h-15h15 échanges croisés sur les questions posées en ateliers du matin
15h15-15h30 pause
 15h30-16h30 ateliers techniques concrets : quels outils en commun ?
16h30-17h bilan 

Public : 
OF (réseaux, organismes de formation, prescripteurs, …), formatrices, formateurs, employeurs, 
structures d'accueil de stagiaires, anciens stagiaires, stagiaires, …

Modalités pratiques :
Hébergement et restauration possible à SupAgro (nombre de places limitées), ou alentour selon 
disponibilité et chez l’habitant (à confirmer). Nous consulter (contact : martine.pedulla@supagro.fr 
ou 04 66 65 65 65). Inscription en ligne ici

Les ateliers du matin :

1- Adéquation formation -emploi : au regard de l’insertion professionnelle, nos formations sont-
elles adaptées ? Dispose-t-on des outils de collecte et d’analyse suffisants pour faire évoluer les 
formations ? La professionnalisation vers des postes de cadre est-elle possible et adaptée sur le 
territoire national ?

2- Y a-t-il un ou plusieurs métiers de la coordination de projet en EEDD ? Assiste-t-on à une 
évolution des postes et des compétences ? Y a-t-il des différences territoriales ? En fonction de 
structures ? Quelles convergences et quelles différences ?

3- Quel accès et quel paysage de la formation en France aujourd’hui ? La VAE, les formations 
courtes, longues, diplômantes, non diplômantes, sont-elles complémentaires ? Concurrentielles ? 
Les formations supérieures niveau 1, 2 et 3 sont-elles adaptées ? Doit-on organiser la formation de 
cadres ?

4 – Quels sont-les besoins et attentes des employeurs sur la formation des coordonnateurs ? A 
quelles transformations doivent s’attendre les OF ? L’alternance avec contrat de travail (y compris 
l’apprentissage) est-elle l’avenir ? Est-elle en concurrence avec d’autres statuts (Service civique, 
emplois aidés, emplois « classiques » , …

Contact coordination : david.kumurdjian@supagro.fr 04 66 65 65 65 ou 06 50 30 11 62

La soirée festive du jeudi 24 :

A l’occasion des 10 ans de la licence professionnelle CEEDDR « coordination de projets en 
EEDD » co-portée par SupAgro Florac - Institut d’éducation à l’agro-environnement, une soirée 
festive sera organisée à partir de 18h.
Tous les participants seront invités (inscription souhaitée).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13zK1RpbcHVJ3BKGuT985GPhC1naVkDKR1GTsw5saJO8/edit?usp=sharing
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