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Formation par l’environnement : toute une histoire !
Traces d’Avenir vous propose un séminaire de formation original : il s’agit que chacun repère, dans son
histoire de vie, quels sont ses propres rapports à l’environnement. Nous sommes formés par les autres
(parents, professeurs, personnes rencontrées …), c’est de l’hétéro-formation. Nous nous formons nousmêmes par nos expériences, nos lectures, ce que nous faisons de nos rencontres, nos réussites et nos
échecs …, c’est de l’auto-formation.
L’« écoformation » c’est ce que nous apprenons, quand nous sommes en contacts directs avec eux, par : les
éléments (l’eau, l’air, la terre, le feu, le bois), nos environnements naturels (la mer, la montagne, la forêt …)
ou espaces construits (la ville, les lieux que nous habitons, ou nous travaillons ou nous voyageons … Les
choses : objets que nous utilisons, les matières que nous travaillons, les outils que nous employons.
Ce séminaire sera composé : d’apports théoriques et poétiques ainsi que d’exercices vous permettant de
mieux comprendre vos rapports à vos environnements passés et présents
Chacun pourra entamer un « récit de pratique environnemental », sur, au moins, une expérience de
rapport à un lieu ou à un objet ou à un élément. Ce récit se présentera sous des formes choisies par
chacun(e) : écriture,
photos, dessins, découpages, mélange de formes d’expression … Puis nous ferons un retour réflexif sur
cette expérience : quels apprentissages repérés ? En quoi cette expérience a-t-elle modifié notre
intelligence, notre sensibilité, notre corps ?
Intervenante : Odile Descamps
Calendrier : ce séminaire se déroulera sur deux journées et demie.
Lieu: Paris intra-muros.
Dates : Vendredi 6 mars : 17h30-21h ; Samedi 7mars : 9h -17h ; Samedi 21 mars : 9h - 17h.
(d’autres dates peuvent être envisagées).
Traces d’avenir, Association loi 1901, 30 bis, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS
tracesdavenir.hv@gmail.com
N° SIRET : 499 503 571 00014 - Déclaration d’activité : 11 75 42798

Limite d’inscription : 27 février inclus.

Conditions d’inscriptions
Pour les participants qui ne bénéficient pas d’un congé individuel en formation le coût est de 150€ pour la
session (125€ pour les adhérents)
En DIF le coût de la formation est de 380€ pour l’ensemble de la session.
Le n° d’agrément auprès de la formation continue est : 11 75 2798 75

Informations complémentaires et préinscriptions : tracesdavenir.hv@gmail.com

Pour ceux qui souhaiteraient approfondir, une prolongation peut se faire, soit par de nouvelles rencontres,
soit par un travail à distance.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser avec un acompte de 30 euros à la trésorière :
Sylvie ELLEN, 4 rue friant, 75014 PARIS
(Ce bulletin pourra aussi être adressé par courriel à toute personne qui en fera la demande à l’adresse
suivante : tracesdavenir.hv@gmail.com )

NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
TEL :
ADRESSE COURRIEL :
JE M’INSCRIS AU SEMINAIRE des 6, 7 et 21 mars 2015

Acompte versé (chèque) :
Traces d’avenir, Association loi 1901, 30 bis, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS
tracesdavenir.hv@gmail.com
N° SIRET : 499 503 571 00014 - Déclaration d’activité : 11 75 42798

SIGNATURE :
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