




















Nos sociétés modernes, sont en crise depuis plus de trente ans. Elles peinent à dégager de nouveaux
modèles sociaux, économiques et culturels aptes à reconstruire de nouveaux équilibres qui permettraient
de promouvoir une société, plus juste, plus respectueuse de l’Homme et de ses environnements ;
Comment, le croisement entre les paradigmes du « développement durable », de « l’économie sociale et
solidaire » et de « l’éducation populaire » pourrait participer à la nécessaire « transition » de nos sociétés ?
l’Université Jean Monnet a constitué un groupe de travail pour explorer cette question. Ce groupe,
constitué d’enseignants de diverses disciplines universitaires, de responsables et de professionnels des
trois champs de l’ESS, du développement durable et de l’éducation populaire a travaillé à l’élaboration de
cette nouvelle offre de formation.

Professionnels salariés et bénévoles du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire : associations,
mutuelles, coopératives et fondations;
Professionnels salariés et élus des collectivités territoriales ;
Citoyens souhaitant actualiser leurs connaissances et affiner/affirmer leur réflexion sur l’ensemble de ces
thématiques.

Permettre aux candidats de se construire un positionnement personnel sur les enjeux de l’ESS DD et de la
place que peut prendre l’éducation populaire dans ce vaste chantier sociétal ;
Repérer les moyens d’action dans leur pratique professionnelle et/ou citoyenne ;
Imaginer une « action » possible dans leur champ professionnel ou social pour faire avancer le projet
d’une société en transition.

J01 : Mercredi 07 septembre 2016 : Conférence introductive, positionnement du problème,
questionnement et débat en présence d’un conférencier et de partenaires invités.
J02 : Jeudi 08 septembre 2016 : Analyse systémique et macroscopique de l’état de « crise » dans lequel se
trouvent nos sociétés occidentales ;
J03 : Vendredi 09 septembre 2016 : Mise en perspective de l’état de « crise » des sociétés au regard des
paradigmes du « Développement Durable », de « l’Economie Sociale et Solidaire », du « Développement
Social Local » et de « l’éducation populaire » comme outils de transformation sociale / sociétale.
J04 : Mercredi 12 octobre 2016 : Analyse des enjeux environnementaux et mise en perspective au regard
du paradigme du Développement Durable ;
J05 : Jeudi 13 octobre 2016 : Analyse des enjeux socio – économiques et mise en perspective au regard
du paradigme de l’Economie Sociale et Solidaire ;
J06 : Vendredi 14 octobre 2016 : Analyse de l’évolution de la question sociale et des politiques sociales et
mise en perspective au regard des paradigmes de «la participation» et du « Développement Social Local» ;
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J07 : Lundi 24 octobre 2016 : Analyse des enjeux socio – culturels et mise en perspective au regard du
paradigme de l’éducation populaire ;
J08 : Mardi 25 octobre 2016 : Approche des outils conceptuels et méthodologiques de promotion d’une
société plus « Durable » ;
J09 : Mercredi 26 octobre 2016 : Visite d’une structure particulièrement engagée dans l’ESS et le
Développement Durable. Echange et débat avec son équipe d’animation ;
J10 : Jeudi 15 décembre 2016 : Travail de synthèse des connaissances, de construction d’une posture
personnelle et de validation des acquis théoriques de la formation ;
J11 : une demie- journée à définir avec les étudiants, 1er semestre 2017 : Accompagnement
méthodologique des étudiants dans leurs productions écrites en vue de la validation du D.U. ;
J12 : une demie – journée à définir avec les étudiants, 1er semestre 2017 : Accompagnement
méthodologique des étudiants dans leurs productions écrites en vue de la validation du D.U ;
J13 : une demie – journée à définir avec les étudiants, juin / juillet 2017 : Soutenance collective des
travaux d’expérimentation réalisés par les étudiants. Validation du Diplôme d’Université.
Soit 75 heures de formation. Possibilité de construire un calendrier de formation sur demande.







Conférences / enseignements théoriques ;
Ateliers animés par des professionnels et des scientifiques ;
Utilisation des pratiques « ciné-club » ;
Accompagnement à la construction d’un projet ;
Mixité des publics : étudiants en formation initiale et stagiaires formation continue.



Pour ceux qui le souhaitent, validation du Diplôme d’Université en mai/juin 2015 ou attestation de suivi
des enseignements formation continue.




Enseignants de l’UJM, économiste, sociologue, et sciences de la nature ;
Professionnels de l’ESS, du développement durable et de l’éducation populaire.




600 euros / Possibilité de financement dans le cadre du Droit Individuel à la Formation ;
Hors droits d’inscription universitaire.
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