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Guide ENDURE du
formateur en
Protection Intégrée
Introduction:
Ce Guide est un outil permettant d’adapter les infomations fournies par le réseau
ENDURE, comprenant de nombreux spécialistes de la Protection Intégrée afin de
construire ses propres actions de formation
Il est compose de fiches, plaquettes, recommendations et liens suivant quatre
principaux domains intéressant les formateurs: arguments, methodologie, outils
et contenus.
ARGUMENTS
Le Guide fournit des arguments en faveur de la Protection Intégrée. Ceux-ci
peuvent être utilises dans une session de formation pour initier les débats, aider
à établir un groupe ou permettre au continuum de progress de la Protection
Intégrée de se maintenir. Cette section est divisée en 3 domaines: économie,
social, environnement et santé.
METHODOLOGIE
La nécessité d’une approche participative a été exprimée par une demande
commune des formateurs mais aussi des participants. Ceci est dû au fait que la
Lutte Intégrée est une demarche progressive basée sur l’expérimentation des
protagonistes. Les members du groupe ont une experience de cette approche et
peuvent également s’appuyer sur l’expertise de sociologues.
Elle permet notamment de faciliter l’apprentissage à travers l’expérience des
participants. Cette section est divisée en 3 domaines: tactiques, outils et
preparations de sessions.
OUTILS
Partant du principe que la formation en Protection Intégrée ne s’arrête pas à la
fin de la session, mais doit être prolongée après ou entre deux sessions, le Guide
fournit des outils utilisables dans ce cadre et permettant de maintenir le contact
avec les participants.
Cette section du Guide fournit des informations, au niveau national ou européen,
sur ces outils ainsi que des cas d’études de programmes participatifs.
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CONTENUS
Cette section comprend des modules “prêts-à-l’emploi” avec des aides
permettant de construire ses propres modules adaptés aux besoins des
participants sur des sujets spécifiques.
Les modules donnent des exemples d’adaptation des principes de la Protection
Intégrée.
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