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Formations professionnelles 2017 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Apprendre à changer son regard sur les problématiques de
son territoire rural et concevoir de nouvelles actions
Après la mort des campagnes tant annoncée, on entend parler partout de leur renouveau, avec de nouveaux habitants et de
nouveaux modes de vie... Mais concrètement, au-delà des habituels chiffres et discours que se passe-t-il réellement dans les territoires ruraux ? Quels enjeux ? Sur quoi peut-on agir si l'on veut favoriser un rural vivant et divers ?
Cette formation a pour but de repérer des enjeux et réalités des territoires ruraux aujourd'hui à partir des pratiques de chacun
en s’intéressant en particulier aux représentations souvent véhiculées dans les discours ambiants. Face à l'idée de déclin des activités rurales nous explorerons l'inventivité existantes dans les territoires ruraux : quelles sont-elles, qu'est-ce qu'une activité
inventive, comment les repérer, les soutenir ? Face à l'envie récurrente de maintenir les jeunes, nous saisirons les effets de la
mobilité des jeunes sur leur relation au territoire, leur manière de l'habiter. Comment favoriser cette mobilité ?

Objectifs :
Dans un contexte de métropolisation et fusion des régions
- Repérer les enjeux contemporains des territoires ruraux
- Changer de regard sur les actions en matière de développement rural

Dates : Jeudi 14, vendredi 15 septembre 2017
Durée et lieu : 14 heures (2 jours) - Clermont-Ferrand –
Locaux du Crefad Auvergne
Coùt :
367 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujettie à la
TVA. (voir le catalogue ou le site web, ou nous contacter
pour connaître les conditions d’un éventuel tarif réduit)

Public visé :

tants des territoires ruraux. Travail sur les notions d’inventivité, de participation et les manières de les favoriser ou les
soutenir. Outils et méthodes permettant d’aborder de
manière active la place des jeunes en milieu rural et les
enjeux qui y sont attachés. Etc.

Formateur(ice/s) :
Marie-Anne LENAIN (Géographe spécialisée dans le développement territorial et les initiatives locales, formatrice et
accompagnatrice auprès de publics variés, trésorière associative).
Emilie Jamet (Géographe spécialisée dans les questions de
mobilité, de participation et de jeunesse)

Planning :
Jeudi 14 septembre 2017 - 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Vendredi 15 sept. 2017 - 9h00-12h30 et 13h30-17h00

Agents de développement, élus de la République, acteurs
sociaux en milieu rural (responsables associatifs, acteurs
socioéconomiques, responsables de dispositifs d’accompagnement, etc.)

Coût horaire :
26 euros par heure

Document délivré en fin de formation :
Préalable(s) requis : Aucun

Attestation de participation

Contenu :

Responsable des dossiers administratifs :

Analyse et échange de points de vue sur les situations dans
lesquelles chacun est immergé. Réflexion sur la manière
d’augmenter la pertinence d’une action destinée aux habi-

Évelyne GONZALEZ

retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

