SE FORMER ET EDUQUER A DES MODES DE VIE ET DE MOBILITES DURABLES
Composante / Service dispensant l’UE : INSPE CLERMONT AUVERGNE
Partenaire de la composante / du service qui propose l'UE (le cas échéant) :
UE accessible aux étudiants de (Préciser la filière, l'année et le nombre de crédits) :
☒ N2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES - 3 crédits
☒ N3 Licences de Sciences - 3 crédits
☒ N3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
☒ N3 STAPS - 3 crédits
☐ Formations de santé
L’objectif de ce module est de former les étudiants de licence 2ème ou 3ème
année, à des modes de vie durables, intégrant à la fois les contraintes
(environnementales, de la santé et socioéconomique) liées à nos modes de vie
globaux et spécifiques en Auvergne mais aussi en allant au-delà des problèmes
pour mettre en avant les enjeux de ces modes de vie et de mobilité au regard
Objectifs pédagogiques et
de la vie quotidienne des étudiants et de leur employabilité future, sans
contenu de la formation
négliger les atouts et les leviers de changement.
(10 lignes maximum)
Il s’agira de permettre aux différents groupes projets étudiants, d’analyser
et/ou de conduire des expérimentations en synergie avec les lieux d’accueil
sur le terrain et en mobilisant différents outils d’analyse et de gestion projet.
Nombres d’heures
(le cas échéant préciser CM, TD, TP)

Contact pour information

50h (25h formation présentiel / distanciel + 25h accompagnement à la
réalisation de projet)
Eric COLLARD - eric.collard@uca.fr

(si différent du responsable d’UE)

Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

S4 pour les licences Niv 2 et S6 pour les licences Niv 3
S4 pour les licences Niv 2 et S6 pour les licences Niv 3
INSPE Clermont Auvergne – Site Chamalières
Ouverture : mi-septembre 2020 - Fin des inscriptions le 30 novembre 2020
Janvier 2021
Néant
Avoir accès à un ordinateur permettant d'effectuer des recherches internet,
de suivre une formation à distance et de travailler collaborativement à
distance.
40 étudiants
20 étudiants
INSPE CLERMONT AUVERGNE – site de chamalières
Principalement fin d’après-midi (présentiel et distanciel) + Accompagnement.

(le cas échéant)

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

Complément d’information
(éventuellement)

Session 1 : Restitution audio-vidéo et orale portant sur le projet réalisé
Session 2 : Restitution audio-vidéo et orale portant sur le projet réalisé
Selon le niveau de risque épidémique, cette restitution pourra s’effectuer en présentiel
ou en distanciel.

Le module fonctionnera en pédagogie inversée avec un fil conducteur qui est
le projet des différents groupes en lien avec des professionnels de terrain, et
des apports pour l’alimenter sur des fondamentaux. L’évaluation du projet
sera pour partie réalisée par les pairs.

