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ACTUALITÉS
Quoi de neuf sur le portail ?
La fin de l'année 2016 approche ! Il vous reste cependant quelques mois pour vous former sur les milieux
aquatiques. Choisissez l'une des 50 formations qui auront lieu d'ici la fin de l'année. Pour accéder aux informations
sur ces formations, rendez-vous sur Formapr'eau.
Les formations de l'année 2017 seront prochainement disponibles : de nouvelles sessions apparaîtront sur
Formapr'eau.
Quid des formations en France ?
Depuis le 1 er janvier 2015, la réforme de la formation professionnelle est entrée en application. Cette loi modifie en
profondeur certains principes datant de la Loi Delors de 1971 pour le salarié : réforme de l'apprentissage, création du
Compte professionnel de Formation (CPF), etc. En 2017, entrera également en vigueur un décret qui modifie les
critères permettant aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions de formation délivrées par les
organismes de formation. Ainsi, différents critères ont été retenus : identification précise des objectifs de la formation
et son adaptation au public formé, prise en compte des appréciations de stagiaires, etc. Pour en savoir en plus,
rendez-vous sur Formapr'eau !

FORMATIONS EN 2016

Sur le portail Formapr'eau, vous
trouverez actuellement les formations
des opérateurs suivants : Agrocampus,
AgroParisTech, ATEN, BRGM, Cedre,
ENGEES, OIEau et TECOMAH.
Pour rappel, différents thèmes sont
abordés dans les formations accessibles
via Formapr’eau. Ils sont visibles dans le
tableau ci-contre.

Thème

Nombre de formations

Gouvernance - Planification - Socio-économie

42

Eaux littorales

22

Eaux souterraines

24

Eaux de surface : hydrologie des cours d’eau

22

Eaux de surface : connaissance, impact et état

48

Eaux de surface : aménagement et restauration

24

Zones humides

8

Faune et flore des eaux douces

25

LES CENTRES DE FORMATIONS SUR FORMAPR’EAU

CONTACT
Si vous avez des remarques, des demandes ou des propositions d’amélioration, n’hésitez pas à nous contacter !

