Référentiel de Qualité
de l’éducation à l’environnement

Grand Public
Les signataires des référentiels de qualité s’engagent au respect de valeurs
et de critères, définit par la Convention Régionale pour une Education à
l’Environnement et au Développement Durable (CREEDD*), qui garantissent
la qualité des animations proposées.
Dans le cadre d’interventions touristiques sur l’environnement, les
structures signataires sont un gage de qualité !

L’engagement des structures signataires
partager les valeurs de l’éducation à l’environnement

:

¬ Mettre en cohérence les valeurs de l’éducation à l’environnement et les actes de la
structure

¬ Respecter l’autre, le vivant et son milieu
¬ Contribuer à l’épanouissement de l’individu
s’engager à réaliser des animations de qualité

:

¬ Réaliser une fiche de séance ou un programme d’animation
¬ Diversifier et adapter les approches pédagogiques en fonction du thème, du public,
du temps imparti

¬ Mettre en place des mesures de prévention des risques et de protection de
personnes

¬ Disposer de matériel de secours
¬ Évaluer son action
¬ Proposer un temps de découverte et d’expérimentation qui prenne en compte la
relation adultes-enfants

affirmer son engagement pédagogique

:

¬ Définir un projet éducatif
¬ Disposer d’un plan de formation de l’équipe éducative
La CREEDD est composée de la DRJSCS Centre-Val de Loire, la DREAL CentreVal de Loire, la DRAAF Centre-Val de Loire, l’Académie Orléans-Tours, l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional du Centre-Val de Loire, les Conseils
Départementaux du Cher, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher et le Graine
Centre-Val de Loire.
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La garantie d’animations de qualité
Regroupant des Directions Régionales de services publics, des Conseils
départementaux, le Conseil Régional, l’agence de l’eau et un réseau
d’éducateurs à l’environnement, la validation des animations par la CREEDD
représente une garantie solide de qualité pour les animations.

Des Améliorations continues
Les signataires du Référentiel de Qualité Grand Public sont accompagnés
pour mettre à jour et faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Un
renouvellement de leur engagement est demandée tous les ans, avec
une étape plus importante au bout de 5 ans, soumise à la validation de la
CREEDD*.

Plus d’informations
Co-animateur de la CREEDD, Le Graine Centre-Val de Loire
est votre contact pour le Référentiel de Qualité :
02 54 94 62 80 - info@grainecentre.org
www.grainecentre.org/referentiel-jeunepublic
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