Formation à la Sensibilisation et l’Education
d’un public scolaire au recyclage des DEEE
Lieu : Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 23 rue Gosselet 59000 Lille
18 avril de 10 heures à 18 heures
19 avril de 8 heures à 16 heures
OBJECTIF(S) VISE(S)
Donner aux participants les informations nécessaires à l’acquisition et le développement de
compétences afin d’être en mesure de mettre en place des séquences de sensibilisation et
d’animation du jeune public comme du grand public ;

 au tri,
 au recyclage,
 au réemploi des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.
Connaître la filière DEEE (collecte, traitement, éco conception, éco participation)
Mettre en place des séquences d’Education à l’Environnement sur la thématique des Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques

 Identifier les D3E
 Connaître les filières de recyclage
 identifier les lieux de collecte
 les animations scolaires : cycle 3/ collège /Lycées/
 les animations grand public
 le public spécifique
 évaluer les séquences
Identifier les partenariats possibles : collectivités, éco organismes
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Les méthodes utilisées seront basées sur l’expérimentation concrète afin de comprendre les
phénomènes, puis l’élaboration de stratégies pédagogiques prenant en considération les
hypothèses des participants en fonction des objectifs ciblés ainsi que l’évaluation des
séquences.
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CONTENU
Jeudi 18 avril
10h

Vendredi 19 avril

Accueil des participants

8h

Présentation des objectifs de la
formation/de la journée

Présentation des objectifs de la
journée en fonction de l’évaluation
de la veille

Présentation de l’articulation de la
formation
10h30

Définition d’un DEEE

Accueil des participants

8h30

Quelles filières de collecte ?

Développement
d’arguments
concernant le recyclage des D3E :



Différents acteurs/partenaires

flux

% de recyclage des différents

Matières
économisées



premières

Le réemploi : l’insertion par
l’économique



Le recyclage : un acte social
et solidaire


11h30

L’intérêt de recycler ?

10h30

Le recyclage par les filières agréées,
l’assurance de ne pas polluer
d’autres continents : exemples de
l’Asie, de l’Afrique

12h30-

repas

Séances scolaires et séances grand
public quelles différences ?
12h3013h30

repas

13h30

Les
outils
et
pédagogiques existant

supports

13h30

Les vrais faux collecteurs : sociétés
de
collectes
qui
n’ont
pas
d’agréments
D3E
dans
les
établissements scolaires

14h30

Mise en place de séquences
pédagogiques : préparation

14h30

Quels partenariats possibles avec les
éco organismes et les collectivités
locales ?
intervention
de
la
responsable régionale Ecosystème

15h00

Mise en place de séquences 15h30
pédagogiques : expérimentation,
mise en situation

Evaluation de la formation

16h30

Débriefing
vécues

Fin de la formation

17 h30

Présentation et organisation de la
journée 2

17 h 45

Evaluation de la journée

13h30

sur

les

séquences

16 h 00

débriefing
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