
Site de Rennes
Jour Activité Lieu Heure Autre infosAu cours de la semaine du développement durable organisée à l'Inspé du 21 au 25 novembre, nous vous proposons la miseen œuvre d'un marché du troc de la connaissance. Comment ça marche ?
1. "Mon atelier EDD"Vous avez une connaissance utile, originale que vous souhaiteriez faire partager et mettre à disposition : vous savez réparer un vélo,vous fabriquez vos savons, vous êtes la.le chef de la cuisine bon marché et pas chère... Vous pouvez si vous le souhaitez animer unatelier sur le temps du midi lors de la semaine EDD. Dans le tableau du cloud, vous pouvez vous inscrire en précisant quel atelier vousanimeriez, quand, pour combien de personnes et en laissant également vos coordonnées (nom, prénom, email) et la date à laquelle vousinscrivez l'atelier. Les inscriptions des ateliers proposés sont ouvertes, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Aucune contre-partiene sera demandée aux participants.2. "Troc de la compétence"Vous souhaitez proposer vos services à quelqu'un pour lui faire profiter d'un de vos talents à un moment convenu entre vous dansl'année. Cette personne pourrait rendre service à une autre personne en retour en offrant un autre service sur un autre temps. Si cefonctionnement circulaire vous séduit, venez vous inscrire au stand "troc de la compétence" dans la cour de l'Inspé ouvert tous lesmidis de la semaine EDD. Ce "troc de la compétence" a pour vocation à vous mettre en relation les uns avec les autres.Lundi 21/11 Troc de compétencesAtelier EDD sur inscription
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https://cloud.inspe-bretagne.fr/s/s9SPENcDAXYqd3S


Sensibilisation Don desang/Don de plasma Amphi 12h15-12h30 Animée par Thomas Guyon (EFS)Jeudi 24/11 Actions d’économie socialeet solidaire liée au tri dupapier.
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Avec la participation de la sociétéECOACTION.
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Vendredi 25/11 Présentation du projet EDDde l’Académie de Rennespar David GUILLERME, Chefde la mission régionaleacadémique Éducation audéveloppement durable(EDD), secrétaire général ducomité national EDD pourl’Océan et les mers(CNEDDOM)

Atelier EDD sur inscriptionTroc de compétences

Mini conférence EDD

Salle selonaffichage

VillageEDD du site

Village EDDdu site

12h00 à12h30

12h à 14h

12h30/13h30

En direct de Vannes et retransmis danstous les sites de l’Inspé de BretagnePrésentation des enjeux et decertaines actions dont vous pourrezbénéficier lorsque vous serez en classe.
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