
ADAPTATION DES MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL À LA
PRÉVENTION DES RISQUES ET CONSÉQUENCES NATURELS

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

NEWSLETTER N°6_FINALE.
Après plus de deux ans de travail, le projet Social&Nature touche à sa fin, fournissant aux
formateurs et aux travailleurs intervenant auprès des publics les plus vulnérables des outils
et des techniques pour relever le défi du changement climatique, ainsi que des
stratégies d'adaptation, d'atténuation et de résilience.
La plateforme contenant les cours en ligne, les vidéos et les ressources téléchargeables est
disponible en anglais français, grec et italien.

Comment utiliser le centre virtuel de ressources et la plateforme de
formation
La plateforme d'apprentissage du projet Social&Nature, intégrée au site web du projet
www.socialandnature.eu, est prête à l'emploi !
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Développée sur le CMS open source WordPress, la section e-learning est accessible via
l'inscription des utilisateurs. Les champs obligatoires à remplir sont : nom et prénom,
profession, nationalité et email de contact.
La zone consacrée aux ressources comprend une section où vous pouvez télécharger le
guide des acteurs, la boîte à outils et deux sections menant aux cours, composées de
quatre modules chacune.
Les cours sont interactifs et intègrent diverses ressources, textes, vidéos, données et
graphiques et documents PDF téléchargeables.
Allez sur www.socialandnature.eu/

Faisons le point sur le projet

Malgré les exigences et les mesures prises dans le cadre du COVID-19, la production a été
finalisée et la formation pilote a rendu effectifs les tests et l'adaptation des matériaux et
des ressources numériques. Les partenaires ont réussi une communication très
efficace, organisant souvent des réunions en ligne pour être sur la même longueur
d'onde concernant les enjeux du programme. Grâce aux réunions en ligne, comme
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indiqué dans les commentaires des participants, une très bonne communication a été créée
et une communauté d'objectifs et d'actions concernant les dernières étapes à franchir pour
l'achèvement du programme, valorisant les résultats du projet. Nous sommes tous très
satisfaits des résultats que nous avons obtenus et nous espérons que vous trouverez notre
cours de formation utile et que vous l'apprécierez autant que nous l'avons fait lors de la
planification et de la conception des ressources d'apprentissage.

NEWS DES PARTENAIRES SOCIAL &
NATURE : DISSÉMINATION

BELGIQUE – SOCIAL&NATURE

CONFÉRENCE FINALE.

Save the date (online): Bruxelles le 7
Décembre 2021
Unessa accueillera à Bruxelles la conférence
finale du projet Social et Nature, présentant
les produits et résultats obtenus par le
partenariat.

Pour en savoir plus :
https://www.socialandnature.eu/

Social &Nature

ITALY – EFFE.PI SE MET AU VERT AVEC LE
SOCIAL ET LA NATURE

Enaip Friuli Venezia Giulia présentera les résultats
du projet et de la plateforme avec les ressources de formation Social&Nature aux 13
Agences de formation qui appartiennent à l'Effe.Pi. Association. L'événement multiplicateur
fait partie du cadre dans lequel Effe.Pi. lance son projet GOESGREEN pour actualiser l'offre
de formation des 13 établissements membres en cohérence avec la transition vers le
développement durable. Les supports seront ensuite testés en classe et adaptés au
programme pédagogique proposé pour 2021/2022
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Point de rendez-vous : Centre des congrès Enaip FVG à Pasian di Prato (UD), à 10h.
Possibilité de participation en ligne.

Save the date: Le14 Decembre 2021

Pour en savoir plus : https://www.effepi.fvg.it/category/news/
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herein.
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