
Vendredi 6 mars 2020

Journée d’échanges
LES AIRES MARINES ÉDUCATIVES (AME) 

POUR QUI ?

QUELS OBJECTIFS ?

LIEU ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME

Destinée aux référents associations et collectivités des aires marines éducatives, aux partenaires.

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 les besoins en information et en formation éventuels pour les référents existants et ceux ou 
celles qui souhaiteraient devenir référent, 
• pour favoriser la mutualisation des outils et ressources et la mise en réseau.

09h30 | Accueil. 
09h45 | Introduction de la journée
10h00 - 11h00 |  Information et échanges sur les projets en cours de la commission mer et littoral par les  
groupes projets (Sciences participatives, Application Estran, Plankotbox, Outil péda plancton d'eau douce,...)
11h00 - 12h00 | Forum des outils pédagogiques mobilisés dans le cadre des AME
12h00 - 13h00 | Repas tiré du sac (possibilité de réchauffer son plat)
13h00 - 14h00 | Visite du site et présentation du centre de vacances-classes de découverte
14h00 - 14h30 | Rappel sur le label AME et point sur la situation en Bretagne par l'Office français de la 
biodiversité et le GRAME (Groupe d'animation Régionale des Aires Marines en Bretagne)
14h30 - 14h45 | Retour de l'URCPIE sur la formation accompagnement des référents 2018-2019
14h45 - 16h00 | Témoignage des référents, retours d'expériences (freins, leviers, ce qu'ils font de
différent de d'habitude dans le cadre des AME), outils pédagogiques mobilisés
16h00 | Synthèse partagée : quels outils pédagogiques mobilisés et mobilisables ? Quels besoins en 
formation, accompagnement ? Quels besoins en termes d'animation de réseau ? Besoin autres ?
16h30 | Fin de la journée

Au centre CCAS de PLOUEZEC (22) : 25, Hent Gwas an tallig - 22 470 PLOUEZEC
> Pour s'y rendre : https://urlz.fr/c0le
Merci de confirmer votre présence en remplissant le formulaire via le lien ci-dessous, 
> Inscriptions et co-voiturage: https://lite.framacalc.org/9etl-inscription-com-ml-06032020

 CONTACT 

Secrétariat REEB : contact@reeb.asso.fr 
Personnes ressource du projet : 
Sophie HOUBART : s.houbart@reeb.asso.fr
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