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Chers collègues, 

Nous vous invitons à notre Forum EDD annuel à Luxembourg. Vos hôtes seront le Centre SNJ Hollenfels ainsi que l’IFEN. Vous trouverez toutes 

les informations sur le réseau sur notre site : www.BNE-grossregion.net

Jeu 30/11 / ven 1/12/2017

8ème Forum EDD de la Grande Région : défis et 

opportunités

Journée de formation avec ateliers : eduPôle

Walferdange / Journée du réseau Centre SNJ 

Hollenfels Luxembourg. Programme et 

inscription:  www.bne-grossregion.net

Nouveau certificat « Pédagogie à la ferme en 

Grande Région »

Remise des premiers certificats le 1er décembre 

2017 au Centre SNJ Hollenfels, Luxembourg dans 

le cadre du Forum EDD « Partenaires EDD de la 

Grande Région à partir de 14.00 h.

www.bne-grossregion.net

Tour de fermes dans la Grande Région : 

22 participants ont visité le 18/19 sept. 2017 cinq 

fermes offrant des formations et se sont informés 

sur leurs concepts pédagogiques. L’excursion a été 

organisée par le GT Pédagogie à la ferme en 

Grande Région. www.bne-grossregion.net

Module d’approfondissement pédagogie à la 

ferme 

La formation du 8-10 nov. 2017 à Burg Reuland, 

Ostbelgien est complète. Le GT pédagogie à la 

ferme essaie d’obtenir des subsides pour d’autres 

formations en 2018. Si vous souhaitez d’autres 

formations, contactez-nous sous : 

formation@edd-granderegion.net

RENN.Los! - Manifestation de lancement de 

RENN-WEST

Dans la conférence d’ouverture le 11 mai 2017 à 

Birkenfels, les acteurs de Rhénanie-Palatinat et de 

la Sarre se sont présentés et ont expliqué leurs 

objectifs et leurs méthodes de travail. 

Documentation de la conférence sous :

www.renn-netzwerk.de/west/detail/news/

Voyager et apprendre

Avril 2017: Des étudiants de l’EPLA54 voyagent à 

travers la Grande Région sous la direction de  

Catherine Boulot, visitent des entreprises de 

transformation, produisent du fromage et du 

chocolat. Des photos et un petit film sont 

disponibles sur le blog: 

http://wp.pixerecourt.fr/granderegion/

www.edd-granderegion.net

22 - 24 novembre 2017

Apprendre à vivre dans les limites planétaires -

CONFERENCE BENELUX 2017

La conférence à lieu aux Pays-Bas, dans la 

province de Zélande au Provinciehuis à 

Middelburg. (FR/NL) Infos complémentaires:

https://www.vvm.info/fr/beneluxconference

24 - 26 novembre 2017 

Premier cours de cueillette de miel en 

Rhénanie-Palatinat 

La LZU organise une formation sur la cueillette 

du miel dans le cadre d’ « Aktion Grün » au parc 

national Hunsrück-Hochwald à deux volets: 

cours pratique (24 pers.) et deux conférences 

du soir (max. 80 pers.). Infos complémentaires: 

www.umdenken.de

« Pour bien nous comprendre…"  

Manuel pour un dialogue structuré

Jugend für Europa et le Deutscher Bundes-

jugendring ont publié un manuel pratique pour 

réussir les projets dans le dialogue structuré. 

Vers le manuel: 
https://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-

3856/Handbuch_Strukturierter_Dialog_end.pdf

Coopérons –Symbioses 115

Beaucoup d’enseignants et de disséminateurs 

sont seuls face au défi de fournir de bonnes 

formations. Le nouveau numéro du Réseau 

I‘Dée se penche sur le thème de la coopération: 

http://symbioses.be/consulter/115/

Fête de la laine pour lancer le projet INTERREG  

« Défi-Laine » au domaine Pixérécourt. 

Le réseau EDD a été présent en avril avec un 

stand de laine. Depuis, il y a eu différentes 

activités autour de la laine en Grande Région. 

http://wp.pixerecourt.fr/granderegion/

L’élevage des moutons comme vous ne 

l’imaginez pas

Cinquante élèves et étudiants des lycées 

agricoles de Grande Région se réuniront les 22, 

23 et 24 novembre 2017 au LEGTA Nancy 

Pixérécourt dans le cadre du projet DEFI-Laine

pour parler « Moutons et valorisation de la 

laine » : http://wp.pixerecourt.fr/granderegion/


