
Mardi 12 octobre 2021 I  Concarneau (29)

Journée d’échanges
Référents Aires Éducatives (AME et ATE)

POUR QUI ?

QUELS OBJECTIFS ?

LIEU ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME

Destinée aux référents existants et potentiels d'aires éducatives (marines ou terrestres) bretons.

L'objectif est de présenter la dynamique régionale et un retour d'expériences des référents sur leur action dans 
le cadre du label des aires marines éducatives pour :

• connaître la dynamique régionale et nationale
• outiller et apporter de la méthodologie aux référents
• favoriser la mutualisation des outils et des ressources 
• réfléchir à la structuration dans les territoires 
• favoriser la pérennité des projets

09h30 | Accueil
09h45 | Introduction
10h00 | Temps d'interconnaissance
10h20 | Retours sur la labellisation 2021, les 
inscriptions, l'évolution des AE en Bretagne, le 
référenciel qualité de l'OFB
11h00 | Forum des outils pédagogiques mobilisés 
dans le cadre des aires éducatives (apportez vos 
outils !)
12h00 | Repas tiré du sac
13h00 | Visite du site et présentation d'EXPLORE
13h30 | Formation des référents d'aires éducatives :
• Propositions 2021-2022 : des informations à 

l'échelle locale, des formations régionales pour 
approfondir ses compétences

14h00 | Quelle organisation des référents dans les 
territoires ?
• Etat des lieux
• Projet de pôles de référents dans les territoires
• Témoignage du territoire de Concarneau : Ville de 

Concarneau, conseillère pédagogique du secteur 
et les structures d'éducation à la mer

15h30 | Pause
15h45 | Financement des aires éducatives :
• Propositions pour rendre compte de la réalité 

financière du coût de l'accompagnement
16h15 | Conclusion
16h30 | Fin de la journée

Au Fonds de dotation EXPLORE, Zone industrielle, 1 rue des Senneurs - 29900 Concarneau (29) > S'Y RENDRE
Inscriptions à la journée et au covoiturage via le formulaire suivant > ICI

CONTACT 

Accueil au REEB : contact@reeb.asso.fr 
Personne référente sur le projet : 
Sophie HOUBART : s.houbart@reeb.asso.fr
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https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=EXPLORE,+Zone+industrielle,+1+rue+des+Senneurs+-+29900+Concarneau&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwib2Iveiu3yAhVF1hoKHTL1BPoQtgN6BAgJEAM#rlfi=hd:;si:;mv:[[47.8751204,-3.9052973000000004],[47.8750253,-3.9058422999999998]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://lite.framacalc.org/9pie-inscription-et-covoit-journee-referents-2021-10-12
mailto:contact%40reeb.asso.fr?subject=
mailto:s.houbart%40reeb.asso.fr?subject=

