


1. L’ECOCENTRE TREGOR

- Le lieu
- Les intervenants

2.

3.

PRESENTATION DU PROJET

MODALITES PRATIQUES

- Communication
- Inscription
- Evaluation

- Objectifs visés
- Déroulé



Centre de découverte et d’expérimentation autour de l’écologie pratique 
Parc pédagogique avec des espaces thématiques et ludiques

1.
2.

3.
4.

LE POTAGER 
DES 
HARMONIES

LE CHEMIN 
DE 
L’ENERGIE

LE SENTIER 
NATURE & 
SENSORIEL

L’ESCAPE 
GAME



EQUIPE PERMANENTE
- 5 salariés
- 3 services civiques
- 2 stagiaires

L’ASSOCIATION SPERED ALL

- Conseil d’administration
- Adhérents & bénévoles
- Intervenants extérieurs

- COOPERATION
- FAIRE ENSEMBLE
- AUTOGESTION

NOTRE FONCTIONNEMENT



- Reprendre CONFIANCE en soi et dans les autres
- Apprendre à GÉRER son stress & son temps
- Faire ENSEMBLE, COOPERER, trouver sa PLACE

Cinq jours d’immersion à l'Écocentre
8 bénéficiaires de moins de 25 ans

OBJECTIFS 

- Se remobiliser pour sa recherche d’emploi
- Rompre l’isolement
- Faciliter les interactions sociales & le travail en équipe
- Initier le travail en autonomie et la prise d’initiatives
- Savoir se présenter et se valoriser auprès d’un employeur
- Identifier ses savoir-être et savoir-faire
- Découvrir les métiers de la menuiserie, du maraîchage 

et de l’animation



Déroulé de la semaine
JOUR 1 JOUR 5JOUR 3

JOUR 2 
JOUR 4



ACTIVITE(S)

OBJECTIFS

MOYENS D’ACTION

- Accueil Café
- Présentation des lieux & intervenants 
- Ice Breaking 
- Escape Game

- Se rencontrer & se connaître
- Analyser ses comportements en situation 

de stress et dans un lieu nouveau
- Travailler en équipe, savoir rendre compte, 

prise d’initiatives

- Analyse des pratiques après l’Escape 
Game

- Auto-évaluation & groupe-action

Jour 1 



ACTIVITE(S)

OBJECTIFS

MOYENS D’ACTION

- Accueil Café
- Echanges autour du jardin
- Visite Guidée
- Création d’un cahier des charges

- S’unir autour d’un projet
- Identifier les besoins & problématiques 

d’une situation
- Imaginer les solutions possibles
- Améliorer sa capacité à prendre des 

décisions collectives

- Se décentrer de la recherche d’emploi 
pour débloquer les mécanismes de 
réflexion

- Appréhender le global pour agir au 
local

Jour 2 



ACTIVITE(S)

OBJECTIFS

MOYENS D’ACTION

- Accueil Café
- Echanges autour de la menuiserie
- Formation à la sécurité
- Collecte des ressources & réalisation

- Faire ensemble et trouver sa place
- S’autonomiser par le faire
- Manier les outils et assurer la sécurité 
- Identifier les techniques de travail en 

collectif

- Faire-faire, Faire soi-même, Faire 
ensemble

- Elaborer une stratégie globale pour 
mener un projet

Jours 3 & 4 



ACTIVITE(S)

OBJECTIFS

MOYENS D’ACTION

- Accueil Café
- Mise en place de la réalisation collective
- Bilan sur les activités réalisées
- Identification des compétences 

acquises & de leur transférabilité
- Evaluation qualitative

- Faire ensemble et trouver sa place
- Initier un réseau social pérenne
- Elargir le spectre
- Valoriser ses acquis

- Remise en contexte
- Auto-évaluation & partage 

d’expériences

Jour 5 



modalités 
PRATIQUES



1. Pour les bénéficiaires

- Repas bio & végétarien
- Possibilité d’hébergement

2.

3.

Horaires du 13 au 17/09/21

À déterminer conjointement

- Communication
- Inscription
- Evaluation

- Début à 9h30
- Fin à 17h



COMMUNICATION (1)
Proposition de l'Ecocentre Trégor

Début de la communication
Envoi Kit Com virtuel  le 9 Juillet (bannières/pdf à 
imprimer/éléments textuels)
Début effectif 15 Juillet 2021
Impression d’un kit com papier ?  

Canaux
Réseau de l'écocentre via
● Site internet 
● Réseaux sociaux (FB/Instagram)

Communication via les conseillers & animateurs
● Mission locale 
● Pôle Emploi de Lannion
● Le Phare 
● Autre ? 



COMMUNICATION (2)
Proposition maquette print

Proposition ludique
Sur un format A4

À disposition de tous

P.1 : Un test de cases 
à cocher si + de 6 
cases cochées... 

P.2 : Proposition 
d’immersion 

Photographies issues de la 
photothèque de l'écocentre. 



Inscriptions des bénéficiaires de l’action
Les questions à se poser ensemble

Quid d’une sélection ? (8 places seulement)
Sur projet compatible ? 
Sur motivation ? (lettre) 
Ou préfère-t-on prendre les 8 premiers à se manifester ?
Doivent-ils impérativement être inscrits à Pôle Emploi ?
À partir de 18 ans ? 

Gestion des inscriptions
Proposition de l'écocentre de prendre en charge les 
inscriptions (un système est déjà en place pour nos stages et 
ateliers...)
Quelles informations demander ? (canaux de com ? n° PE ?...)
Suivi des bénéficiaires par leurs animateurs et conseillers en 
copie de nos communications ? 



AUTO-ÉVALUATION EVALUATION FORMATEUR

COMPORTEMENT AU TRAVAIL

Assiduité

Ponctualité

Présentation

Capacité à être dans l’action

Esprit d’équipe

Intégration dans le collectif

Rendre compte

LES OUTILS D’EVALUATION (1)
4 thématiques proposées à l’évaluation



LES OUTILS D’EVALUATION (2)
4 thématiques proposées à l’évaluation

GESTION DU TRAVAIL

Respect des consignes

Sécurité

Concentration

Solliciter des consignes

Organisation

Initiative

Réalisation



LES OUTILS D’EVALUATION (3)
4 thématiques proposées à l’évaluation

COLLECTIF

Créer du lien

Trouver sa place

Transmettre

Déléguer

Faire confiance

Respect



LES OUTILS D’EVALUATION (4)
4 thématiques proposées à l’évaluation

MES COMPÉTENCES

Se faire confiance

Adaptation

Enthousiasme

Aisance

Autres (détailler….)



RETOUR D’EXPERIENCE

Immersion à l’Ecocentre Trégor

COMMENTAIRES

Ce stage a-t-il répondu à vos 
attentes? 

La pépite

Le point négatif

La première action que je vais 
mettre en place 

Ce que je retiens

Quels sont les apports pour 
votre projet professionnel?

Un projet à pérenniser?



RETOUR D’EXPERIENCE
Un projet à pérenniser?

Qu’avez-vous pensé des activités et 
contenus proposés ?
● Pertinents et bien équilibrés
● Bien choisi, j’aurais aimé un module 

sur : …………..
● Je n’ai pas aimé, car : 

…………………………………..

Les méthodes pédagogiques vous 
convenaient-elles? 
● Oui, tant sur le fond que sur la forme
● Oui, j’ai compris les contenus
● Pas vraiment, j’aurais aimé : 

………………………..
● Pas du tout, car : 

………………………………………..

Comment avez-vous trouvé le cadre de 
formation?
● Parfait (ou presque!)
● Satisfaisant
● Peu satisfaisant
● A améliorer : 

…………………………………………………

Les horaires vous ont semblé...?
● Adaptés
● Trop chargés

Qu’avez-vous pensé du nombre de 
participants?
● Très bien
● Correct
● Nous étions trop nombreux
● Nous aurions pu être un peu plus



RETOUR D’EXPERIENCE
Un projet à pérenniser?

Que nous conseilleriez-vous pour améliorer cette immersion? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….




