
Conférence interactive

animée par Didier Mulnet,

ESPE Clermont Auvergne

DÉVELOPPEMENT DURABLE

compétences
pour agir

Cycle de formation à l’attention des adhérents
de la Plate-forme 21 pour le développement durable

M

22/10/14

ercredi
de 16 h 30 à 19 hà l'ESPEChamalières(63)

Progressons ensemble
dans notre compréhension
du développement durable

Afin de tirer le meilleur bénéfice des actions

de notre association, mais aussi d’accroître

l’efficacité de nos échanges et de nos projets,

nous avons décidé

C’est pourquoi nous souhaitons mettre en

place un

La conférence du 22 octobre

marquera le lancement de

cette nouvelle aventure !

d’augmenter notre niveau

de compétences en développement durable.

cycle de formation collective.

Progresser
ENSEMBLE :
un objectif de notre
projet associatif 2013-2017
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Avec le soutien de



Mercredi 22 octobre 2014
de 16 h 30 à 19 h à l'ESPE Clermont-Auvergne

36 avenue Jean Jaurès
63400 CHAMALIÈRES

Renseignements :

Marie-Hélène MOINET

tél. 04 73 98 13 71

mh.moinet@pf21.fr

Bulletin d’INSCRIPTION

• 16 h 30 : accueil

• 17 h introduction par le Président Elie FAYETTE.

• 17 h 15 : conférence interactive

• 18 h 30 : construisons notre cycle de formation

• 19 h : clôture

:

"Développement durable : 5 compétences pour agir" d'après la
méthodologie du référentiel national "compétences" de
l'Enseignement Supérieur.

Recueil des propositions des adhérents : problématiques sur
lesquelles nous pourrions apprendre à appliquer la méthode
d'analyse, pour nous l'approprier.

Par Didier Mulnet, formateur à l'Ecole Supérieure du Professorat et de
l'Éducation Clermont Auvergne.

Nom :

Organisation :

Fonction :

Courriel : Tél.

• participera à la conférence : oui - nonà Chamalières

Un relais visio dans les antennes de l'ESPE sera étudié en fonction du

nombre d'intéressés déclarés au 29/09. Merci de compléter ci-dessous.

A RETOURNER avant le 29 septembre 2014
•

•

•

par fax :
par courriel :

par courrier

04 73 98 13 00

à Plate-forme 21, VetAgro Sup, BP 35, 63370 Lempdes.
mh.moinet@pf21.fr

Conférence d’ouverture du 22 octobre 2014 à Chamalières

BULLETIN D’INSCRIPTION

Conférence d’ouverture

DÉVELOPPEMENT DURABLE

compétences
pour agir5

Si une visioconférence est organisée

• a prévu de venir à Chamalières, mais si elle est

proposée à :

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Moulins

• participera à :

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Moulins

N'est pas intéressé(e) par l'option visio.

préfère l'option visio

uniquement en cas de visio
Merci de
diffuser

largement
l'invitation

au sein de votre
organisation !


