
 

Vous inscrire à la RT  
Initiation au développement 
durable 
 
 
Inscription en ligne obligatoire en suivant ce 
lien : 
 
https://framaforms.org/developpement-
durable-les-14-15-et-16-juin-2022-
1653088737 

 
Pour toute question : 
rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

40.501.888 

Demander Cristel ou Teani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consistent les Rencontres Thématiques de la 
jeunesse (RTJ) ? 

Les RTJ s’adressent aux acteurs éducatifs de jeunesse : 

animateurs, directeurs, bénévoles, salariés, coordonnateurs, 

responsables de structures de jeunesse associatives et 

communales. Elles sont pilotées et financées par la 

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Mission 

d’appui technique jeunesse et sport (MATJS).  

Elles se présentent sous forme de modules de 1 à 3 jours 

dont les objectifs sont les suivants : 

˃ Acquérir  des savoirs 

˃ Expérimenter de nouvelles techniques d’animation 

˃ Echanger sur ses pratiques.  

 

Ces rencontres sont programmées annuellement,  

principalement sur Tahiti, rendez-vous sur le site de la DJS 

pour connaître toutes les dates ! 

Pour toute question : rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

 

INITIATION AU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
3 jours de formation  
14, 15 et 16 juin 2022 



 

 
 

Les objectifs de la RTJ  

« Initiation au développement 
durable »  

 

 

 

 S’initier au concept de 

développement durable et de ses 

dimensions 

 

 Susciter l’intérêt de développer 

des projets auprès de mineurs en 

activités de jeunesse et 

d’éducation populaire JEP 

 

 Créer des animations autour de la 

thématique « développement 

durable »  

  

 

 

 

 

 

 
 

Intervenants 
pédagogiques 

 

 

Heremiti CONCARET,  Te Ora Naho – FAPE 

 

Soutien pédagogique : 
Mme Teani IHOPU, Responsable de la cellule des activités 
jeunesse et éducation populaire, DJS 
Mme Cristel FLORIAN, Agent de développement à la cellule des 

activités jeunesse et éducation populaire, DJS 

 
Dates et informations pratiques RTJ 
« Initiation au développement 
durable » 
 

 

 

 
Dates : 

                    14, 15 et 16 juin 2022 
 

 Durée de chaque module : 

 Accueil café : 7h30 

Horaires : 8h00 à 15h30 

3 journées  
 

Lieu :  

à la salle 6 de la DGEE, Pirae (route de l’hippodrome) 
 

 Public cible :  

12 à 15 responsables de CVL et animateurs de 
jeunesse  

2 personne maxi par structure 
 

 Coût :  

 Frais pédagogiques pris en charge. 

 Tout autre frais (déplacement, repas, parking, 
nuitée...) à la charge des participant.e.s et/ou de  leur 

structure. 

 

 

 

Parce que je suis un citoyen éco responsable, j’apporte mon 
couvert et ma gourde pour le repas du midi. Il m’est 

également possible d’amener mon « lunchbox » dans un 
sac isotherme. 

  
 
                                  Le développement durable :  
 
 
C’est une conception de croissance qui a pour 
objectif dé répondre aux besoins des générations 
actuelles et futures sans porter atteinte aux 
aspects écologiques de notre planète.  
Dans la pratique, cela signifie que l’homme peut 
utiliser les éléments naturels qui l’entourent tout 
en les préservant et en assurant leur 
renouvellement 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Connaître 
toutes les dates des Rencontres 

thématiques 
 

Consulter le calendrier 2022 sur le site de 
la Direction de la jeunesse et des sports : 

https://www.service-
public.pf/djs/jeunesse/rencontres-

thematiques-de-la-jeunesse-rt/ 



 
 


