
En cette période de rentrée nous vous souhaitons une année riche de
projets et de réalisations en EDD ! 

Malgré les fortes contraintes du moment, une réelle dynamique est
lancée et de nombreuses écoles et nombreux établissements débutent
ou développent leur démarche. En témoigne notamment la progression
du nombre d’écoles et établissements labellisés E3D. Ce label, national,
reconnait l’engagement d’une démarche globale selon 3 niveaux. Nous
félicitons chaleureusement tous les lauréats académiques, et
encourageons les équipes à se lancer dans cette candidature (en
février-avril) qui permet de formaliser ce qui est déjà entrepris et de
progresser.

Au sein des établissements, les écodélégués trouvent toute leur place.
Elus dans toutes les classes à partir de la 6ème, ils portent des
initiatives et font rayonner la démarche globale engagée dans
l’établissement. Favoriser l’engagement de ces élèves, garantir leur
élection dans toutes les classes, encourager leur parole et leurs projets
est un axe fort pour les collèges et lycée. Pour former les écodélégués,
animer leur groupe, les accompagner dans leur réflexion et leurs choix,
leurs réalisations, différentes ressources sont à votre disposition :
documents et guides, formations au PAF, accompagnements
d’établissement possibles. 
Lorsqu’ils s’engagent et participent à des projets, les élèves,
écodélégués ou non, apprennent et développent des compétences :
nous vous encourageons particulièrement à les valoriser, par exemple
par le passeport de compétences éco-citoyen.

Transversale, partenariale, ancrée dans le territoire vécu des élèves
mais aussi des adultes, l’éducation au développement durable trouve
toute sa place dans l’enseignement des disciplines, les projets
interdisciplinaires, l’engagement dans la vie collégienne et lycéenne :
des appels à projets, ressources et propositions sont à votre disposition
pour en explorer toutes les dimensions sur le site académique et seront
particulièrement mises en valeur lors des semaines européennes du DD
et de la semaine de l’engagement, en septembre-octobre.

Florence BOUTELOUP, IA-IPR Cheffe de mission académique EDD
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Le Plan académique de formation pour
le second degré propose différentes
formations afin de répondre aux
besoins des équipes engagées dans
des démarches d'éducation au
développement durable. Il est articulé
autour de 3 axes :
- Former à la démarche et à la
labellisation E3D : comment obtenir le
Label E3D, comment accéder aux
niveaux 2 ou 3 du label

- Former à la démarche de projets
éducatifs : comment installer un
rucher, débattre sur le climat, créer un
coin nature, favoriser l'écomobilité...

- Former les équipes qui
accompagnent les éco-délégués :
comment former les éco-délégués
(débutants ou déjà avancés)

Inscrivez-vous jusqu'au 22 septembre.
En savoir plus sur le contenu des
formations proposées

Les formations 
du PAF en lien avec
l'EDD

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article524


Il peut être pertinent d'associer certaines actions EDD en lien avec les Objectifs de
développement durable (ODD) dans le cadre d’événements nationaux et internationaux
pour leur donner plus de poids et bénéficier, pour certains, de kits de communication et de
soutien de la part de partenaires. 
Télécharger le calendrier  

Le calendrier 2021/2022 des évènements en lien avec
les Objectifs de Développement Durable (ODD)

edd.ac-versailles.fr @edd_versailles

Kit pédagogique : un hackasprint pour lancer un projet
de développement durable dans mon établissement

Dix établissements des académies de Créteil, Paris et Versailles, ont expérimenté la
méthode du hackasprint (un hackathon en version plus courte) en équipe. Chaque
équipe, constituée de deux à quatre éco-délégués et de deux adultes, s’est réunie
dans son établissement et a pu travailler sur les ODD puis engager une première
réflexion collective sur son futur projet de développement durable. Il en ressort un
kit pédagogique complet pour se lancer dans son établissement. Ce kit revient aussi
sur les enjeux de l'EDD et la place des éco-délégués.
En savoir plus

Plusieurs appels à projet sont à renseigner dans les jours qui viennent : 
"Collèges du 95 : appel à projet DD" (avant le 16 septembre), 
"Collèges du 91 : appel à projet Club DD"  (avant le 1er octobre), 
"Aires terrestres éducatives" (avant fin septembre)
Pour en savoir plus sur les appels à projet 

Les appels à projet 2021/2022

Mettre en place les écodélégués dans les
établissements
Différentes ressources sont disponibles sur le site académique pour aider à la mise en action
des écodélégués élus, en particulier un kit d'accompagnement destiné au collège et au lycée.
En savoir plus

Et si le jeu de rôle était un outil efficace pour sensibiliser les citoyens de demain à l’importance d’agir
pour préserver la biodiversité ? Ce kit pédagogique s’adresse aux enseignants en collèges et lycées
pour les aider à organiser avec leurs élèves des simulations de négociations internationales sur la
biodiversité. 
Appel à retour d'expérience : n'hésitez pas à adresser à La Mission académique EDD votre
témoignage suite à l'utilisation du kit en classe (contact : matthieu.rembliere@ac-versailles.fr)
En savoir plus

Kit de simulation de négociation en faveur
de la biodiversité
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https://edd.ac-versailles.fr/
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