Utilisateurs, devenez vous
aussi contributeurs !
Vous souhaitez proposer des outils ou des ateliers éducatifs,
partager des expériences, mettre en valeur un projet porté
par des jeunes… Cette plateforme est faite pour vous.

Entrez dans

educdome.puy-de-dome.fr

Offrez à vos projets de nouveaux horizons !

N’hésitez plus, rejoignez l’espace contributeurs !

Accompagner et innover
a pour ambition de mettre en relation
les professionnels en lien avec les jeunes, dans le but de soutenir,
développer les actions éducatives et de favoriser le partage
d’expériences.
Véritable outil au service des territoires, cette plateforme offre
visibilité et simplicité d’accès aux projets et initiatives locales.
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contact

Karine Del Mazo

Responsable de la coordination des actions éducatives
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
04 73 42 23 67 / karine.delmazo@puy-de-dome.fr

Ensemble, partageons les ressources
éducatives de notre territoire…
accompagner • protéger • innover

c’est :
• une plateforme innovante et intuitive qui regroupe toute
l’offre éducative destinée aux jeunes Puydômois de 3 à
17 ans sur les temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire ;
• un service gratuit et sans inscription, accessible à tous
les professionnels en lien avec les jeunes : enseignants,
animateurs, médiateurs, accompagnateurs, éducateurs, agents
des collectivités, bibliothécaires, acteurs associatifs, etc.
• un réseau de partenaires, fédérés par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, qui partage une diversité
de ressources, d’évènements, de contacts, d’idées,
d’expériences éducatives.

Vous cherchez par exemple à :
• organiser une journée de sensibilisation au harcèlement
ou aux conduites addictives ?
• proposer une exposition au sein de votre bibliothèque ?
• construire une sortie sur le thème de l’environnement
et de la biodiversité ?
Outils pédagogiques, visites guidées, animations,
manifestations culturelles et plus encore à votre
portée sur :

educdome.puy-de-dome.fr

Que trouve-t-on
sur la plateforme ?
Une offre riche et diversifiée,
divisée en 5 thématiques :
RESSOURCES
Outils et supports éducatifs matériels et/ou immatériels : livrets et fiches pédagogiques, expositions,
jeux éducatifs, malles pédagogiques, vidéos, etc.

ÉVÈNEMENTS
Animations, appels à projet, ateliers pédagogiques,
conférences, expositions, formations, débats, interventions en classe ou centres de loisirs, projections,
visites guidées, etc.

STRUCTURES
Annuaire des structures collectives et individuelles
proposant une offre éducative.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Valorisation de projets éducatifs en cours ou achevés
pour susciter des partenariats, donner des idées.

LIEUX
Annuaire des lieux proposant une offre éducative
et pouvant accueillir un jeune public.

