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Webinaire académique de formation
des référents EDD en établissement
(jeudi 7 avril 16h30 - 17h45)

Webinaire

L’EDD connaît une forte dynamique dans les établissements, qui sont nombreux à
s’appuyer sur un (ou deux) professeur(s) ou personnel(s) éducatif(s) prenant en charge
la mission de référent EDD.
Ce webinaire a pour objectif de proposer des informations, des exemples de démarches
et d’outils mobilisables en collège/lycée. Il portera sur le rôle et les missions du référent
EDD, comment travailler avec les ODD, comment travailler avec les éco-délégués.
Tous les détails et la procédure d'inscription

Campagne de labellisation E3D
Du 7 mars au 24 avril 2022, votre établissement peut participer à la campagne de
labellisation afin d'obtenir le Label E3D (Etablissement en Démarche de Développement
Durable). Ce label atteste du niveau d'engagement dans la Démarche E3D, et compte 3
niveaux. A ce jour, 424 établissements (écoles, collèges, lycées) sont labellisés dans
l'Académie. Accès au formulaire

Faire participer les élèves à la gestion d'un
espace naturel : Webinaire pour tout
comprendre sur les Aires éducatives
Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les
élèves d’une école ou d'un collège. Encadrés par leurs enseignants et une structure de
l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des
enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.
Webinaire de présentation d’une heure le 12 avril entre 17h30 et 18h30
En savoir plus

Kit pédagogique : un hackasprint pour lancer
un projet de DD dans son établissement
En 2021, 10 établissements des académies franciliennes 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.
En savoir plus
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