PROGRAMME DES FORMATIONS
SAISON 2022/2023

Action financée par la Région Nouvelle Aquitaine

Les écoles de la transition écologique
Qu'est ce qu'une école Être ?
Chaque année en France, 100000 jeunes sortent du systême scolaire sans diplômes...
Dans les 30 prochaines années presque 1 millions d’emplois vont être créés dans la transition
écologique. Un double défi pour les écoles ETRE !
La solution : proposer des formations gratuites pour tous, pratiques et manuelles autour des
métiers verts et verdissants.

Des formations aux métiers de de(ux) main(s)

ÊTRE ENSEMBLE
chantiers collectifs, manuels
et pratiques

ÊTRE ACCOMPAGNÉ.E
parcours collectifs et personnalisés

ÊTRE ENTOURÉ.E
rencontres de professionel.les

Les écoles Être sont au nombre de 10 en France et sont organisées en réseau.
Elles partagent leurs expériences, mutualisents leurs outils et se réunissent plusieurs fois par an.

Publics et objectifs
Toute personne en recherche d’orientation ou reconversion professionnelle, qui
souhaite s’engager dans un parcours de redynamisation et de découverte des
métiers de la transition écologique.
Notre objectif est de faire découvrir et de former aux métiers de la transition écologique : les métiers du bois, de la
maçonnerie, de la soudure, de l'apiculture, de domaines la permaculture… Il s’agit de donner à voir différentes
pratiques permettant de se faire une idée et d’encourager la poursuite de formation qualifiante ou la recherche
d’emploi dans un domaine exploré en stage.
Les personnes peuvent s’inscrire dans le cadre d’une démarche personnelle ou sur prescription.
Stages financés par la Région Nouvelle Aquitaine et prescriptible sur Rafael.

Démarche pédagogique
Les personnes accueillies partagent une expérience de vie collective au sein de l’association et de ses différents écolieux :
l’atelier de la Prochaine’R, le « Flocon » (village d’expérimentation en habitats éco-construits), le Jardin permacole des Cabanes,
et bien sûr, le château des Colporteurs avec sa miellerie associative, son école du savon, son bar, son atelier, son jardin, ses
douves et autres « pièges à ennuis » concoctés pour le seigneur Radulphe de Sanzay…
Il s'agit de proposer de vivre une expérience originale et enrichissante, de s'impliquer dans la construction de l'espace commun,
d'ouvrir l'espace associatif à de nouvelles personnes. La Colporteuse est un lieu ouvert, un lieu d'expérimentation, un lieu de
découverte.

Les stages sont un moyen pour les stagiaires de faire vivre ce lieu, de se rendre utiles et de découvrir un
territoire. Au travers d'une activité manuelle et de la découverte d'une technique de construction ou de
restauration, nous souhaitons laisser la place à chacun, individuellement et collectivement. Prendre conscience
de ses savoir-faire, prendre conscience de ses difficultés et mettre des mots dessus. Les stages permettent
d'avancer ensemble en réalisant une tâche commune.
En 2022, notre organisme de formation a été certifié Qualiopi au titre de la catégorie
d'actions suivante : "Actions de formation".

Le programme de formation 2022/2023

STAGES - 4 x 1 semaine
REMOBILISATION
AUTOUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Sensibilisation selon les semaines sur les métiers du bois,
de la maçonnerie, de la soudure, de l'apiculture, de la permaculture...

du 5 au 9 décembre 2022
du 6 au 10 mars 2023
du 22 au 26 mai 2023
du 23 au 27 octobre 2023

STAGES - 4 semaines
AUTOUR D'UN JARDIN

du 9 janvier au 3 février 2023

Immersion dans la maison biodiversité de la Colporteuse : jardinage, autonomie alimentaire,
herboristerie, permaculture, agroforesterie, écoconstruction, cuisine végétale, aménagement
paysager, visite de lieux...

AUTOUR DES MATIERES NATURELLES

du 13 mars au 7 avril 2023

Participation à la vie et à l'aménagement d'une miellerie-savonnerie associative à travers l'approche
de différentes matières naturelles : savons, miel, bois, terre, peinture végétales et à l'ocre, etc...

AUTOUR D'UN CHÂTEAU

du 12 juin au 7 juillet 2023

Mise en place d'un événement : méthodologie d'un projet, aménagement du lieu, scénographie à
base de réemploi, construction de mobilier, structures, lumières, outils de communication,
paysagisme, visites...

AUTOUR DU RÉEMPLOI

du 6 nov. au 1er décembre 2023

Construction métallique et bois à base de matériaux récupérés - Réparation d'objets du quotidien
Réemploi textile - atelier cuisine "récup" - visite de structures locales autour du réemploi...

Informations et inscriptions
CHATEAU DE SANZAY - ARGENTONNAY (79) etre.lacolporteuse@gmail.com - 05 49 65 22 53

