La raison d’être de cette formation
La grande majorité des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas encore, dixit Pôle Emploi.
Révolution numérique, impact de l’écologie, nouvelle société de l’information, etc. Ces changements
profonds provoquent des fractures dramatiques ; non seulement celle, déjà observée, du numérique,
mais, pire, une fracture cognitive. Il est urgent d’en tenir compte dès aujourd’hui. L’éduction a un rôle
décisif. Cependant, il s’agit moins d’une masse d’informations à transmettre que de développer
l’esprit critique et le discernement. Les structures en place commencent timidement à évoluer mais
sont freinées par la force d’inertie liée à leur organisation.
C’est pourquoi j’ai imaginé des solutions légères, applicables immédiatement, avec un puissant effet
de levier.
 Une sensibilisation condensée en une seule journée
 Un réaménagement profond des investigations faites dans le cadre des Bilans de
Compétences
Le contenu des formations conçues à cet effet s’organise pour répondre à une double demande.
1. Les formations pour des activités en lien avec l’écologie se multiplient. Un engouement
grandissant conduit bien des personnes à s’engager dans une activité indépendante mais sans
procéder à une réflexion préalable sérieuse compromettant trop souvent leur pérennité.
2. Les étudiants aspirent voir les formations-métiers avec leurs matières traditionnelles se
mettre en perspective avec les enjeux actuels. Elles devront conduire à valoriser les qualités
humaines, apporter une âme à la technique et donner du sens à un projet professionnel.
 L’apport de l’École Buissonnière : élargir le champ des « possibles », encourager les doux
rêveurs à devenir des citoyens éclairés capables de faire des choix pertinents, donner les moyens
pour monter des projets professionnels pérennes. Vulgariser les nouvelles démarches cognitives.
Donner un ancrage solide aux projets novateurs s’appuyant sur les enseignements du vivant.
Clarifier la référence aux traditions et héritages multiples. Raviver les braises pour renouer avec
le sacré et l’émerveillement afin de redonner du sens à la vie. Proposer les démarches permettant
de gagner en liberté, lucidité, autonomie…

