Calendrier dispositif régional (PACA) 2015-2016 de formation
"Prévention et compostage de proximité des biodéchets"
Parcours Maître Composteur
Attention : le futur maître composteur aura suivi le parcours guide composteur
ou justifiera d’une expérience de guide composteur
Plus d’informations sur la formation sur : http://www.gesper.eu/formations/compostage.php
Attention, les dossiers d’inscription doivent être prêts au plus tard 1 mois avant le début de la formation.

Parcours

Modules

Contenu des unités/modules

Printemps 2016

Eté 2016

.
A. Validation du parcours guide composteur

B. Les 5 unités du parcours maître composteur
Maître
Composteur
------------

MC11
MC12
MC13

Les perfectionnements techniques - 3 modules
•
Diagnostic d’une opération de gestion de proximité des biodéchets
•
Le fonctionnement des sols
•
Pratiques de différentes techniques de compostage

Lundi 02/05/16
Mercredi 27/04/16
Lundi 02/05/16

Mercredi 01/06/16
Jeudi 02/06/16
Mercredi 01/06/16

MC21
MC22
MC23

Mise en place et animation d’opérations de gestion de proximité de biodéchets :
Durée 2 jours - 3 modules
•
Prévention-gestion domestique des biodéchets
•
Prévention-gestion partagée (semi-collective) des biodéchets
•
Prévention-gestion autonome en établissement des biodéchets

Mardi 03/05/16 et
mercredi 04/05/16

Lundi 06/06/16 et
mardi 07/06/16

MC31
MC32
MC33

Information des publics – 3 modules
•
Enjeux, publics cibles, stratégies
•
Adaptation des prestations au public cible
•
Spécificité de la gestion autonome en établissement

Lundi 09/05/16

Vendredi 03/06/16

7 jours
Présentation
d’un mémoire

MC41
MC42
MC43

MC51
MC52

Mobilisation et accompagnement des relais de terrain
•
Rôles et missions des Guides composteurs et des Référents de site
•
Animation des groupes et/ou réseaux de Guides Composteurs
•
Organisation du suivi des Guides Composteurs
Conduite et évaluation d’un projet de gestion des biodéchets sur un territoire
Unité transversale conduite sur toute la durée du cursus. Elle constituera une
modalité d’évaluation des acquis de la formation
•
Définition du cadre d’un projet (méthodologie)
•
Présentation d’un projet (identification des critères d’évaluation)

Mardi 10/05/16

Mercredi 08/06/16

Mercredi 11/05/16

Jeudi 09/06/16

