
 

      INFOS 

VISITEURS 
 
 
 
VISITEURS : 500 environ (enseignants 1er et 2nd degré, conseillers pédagogiques, chefs d’établissement, IEN, IA-IPR, 

représentants du rectorat de l’académie de Versailles, de la DSDEN de l’Essonne, du Conseil Général, des collectivités 

territoriales, du CRDP, personnalités essonniennes du développement durable…) 

 

DEJEUNER SUR PLACE  

Possibilité de se restaurer à l’IUFM ���� tarif : 5,50 euros  

(Paiement le jour-même à l’entrée du self) 

Inscription OBLIGATOIRE pour le déjeuner avant le 1er MARS 2013 (vacances d’hiver) par E-mail : 

Forumedd91@crdp.ac-versailles.fr 

 

Dans le courriel, merci d’indiquer votre nom, prénom, fonction, établissement. 
 

 

STAND « ACCUEIL »  

� Emargement obligatoire pour les enseignants inscrits dans le cadre des formations 1er et 2nd degrés. 

� Informations et distribution de documents. 

� Inscription pour les 2 visites guidées de l’Espace des Coudrays (30 places par visite) 

� Visite libre pour les stands, les expositions, les tables rondes, la conférence et la projection vidéo. 

 

DOCUMENTATION à disposition sur le Forum 

� Plan du Forum avec stands numérotés et listes des exposants 

� Charte de reconnaissance des E3D 

� Sites et contacts utiles 

� Coordonnées des partenaires présents sur le Forum 

 

STANDS  « EXPOSANTS » (sans interruption de 9h à 16h) 

� Visite libre   

� Exposants : 120 environ (70 établissements scolaires, 50 partenaires essonniens) 

� Contenu des stands : Présentation de projets pédagogiques en EDD et des partenaires associés. 

 

PROJECTION VIDEO proposée par la Bergerie Nationale (sans interruption de 9h à 16h) 

� Pas d’inscription mais capacité d’accueil limitée : 20 places par séance 

 

1 CONFERENCE (10h30) et 4 TABLES RONDES (9h30, 11h, 13h, 14h30) 

� Pas d’inscription mais capacité d’accueil limitée  

o 200 places pour la conférence 

o 100 places pour chaque table ronde 

 

2 VISITES GUIDEES de l’Espace des Coudrays (10h30, 13h30) 

� Inscription obligatoire au stand « Accueil » : 30 places par visite 

 

8 EXPOSITIONS  

� Visite libre   

 

LIBRAIRIE du CDDP 91 

FORUM EDD 91  
Des équipes en démarche de développement durable 

Mercredi 27 mars 2013 de 9h à 16h à l’IUFM 
 


