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La stratégie naDonale de
transiDon écologique vers un
développement durable
2015-2020

(axe 7 – Eduquer, former et sensibiliser pour
la transiDon écologique et le développement
durable)

Les ObjecDfs de
développement durable

Eléments de contexte
( ODD 4 – EducaDon de qualité)

EducaDon NaDonale - Circulaires EN et programmes

hNp://www.educaDon.gouv.fr/pid285/bulleDn_oﬃciel.html?cid_bo=85723

Enjeux et objecDfs
Le développement durable nécessite à la fois de former les
élèves aux bonnes praDques perme2ant de vivre
ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais
aussi de leur « transme2re » les connaissances, la
compétence et la culture qui leur permeNront tout au long
de leur vie, en tant que citoyens, de connaître,
comprendre, décider et agir en foncDon des enjeux du
développement durable.
hNp://www.educaDon.gouv.fr/pid285/bulleDn_oﬃciel.html?cid_bo=85723
Circulaire – février 2015

Enjeux et objecDfs

La formaBon de la personne et du citoyen
L’école permet à l'élève de développer dans les situaDons
concrètes de la vie scolaire son apDtude à vivre de
manière autonome, à parDciper acDvement à
l'amélioraDon de la vie commune et à préparer son
engagement en tant que citoyen.
(socle commun de connaissances et de compétences – Domaine3)

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-àvis de l'environnement et de la santé et comprend ses
responsabilités individuelle et collecBve.
Il prend conscience de l'impact de l'acDvité humaine sur
l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité
de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il
prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et
plus aNenDf à ce qui est laissé aux généraDons futures.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Il sait que la santé repose notamment sur des foncDons biologiques
coordonnées, suscepDbles d'être perturbées par des facteurs
physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et
que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites
sociales et de choix personnels.
Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des praDques
alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de
sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie
quoDdienne.

Sphère cogniBve
connaissances et
compétences (en
maDère de réﬂexion)

Sphère socioémoBonnelle
compétences sociales

Sphère
comportementale
compétences liées à
l’acDon.

(collaborer/négocier/
communiquer - capacité de
réﬂexion sur soi-même et sur
ses valeurs - adtudes et
moDvaDons)

Qui s’intègre dans les projets d’école et d’établissements
Qui s’inscrit dans un contexte
insDtuDonnel et sociétal que les
équipes éducaDves ne peuvent
ignorer
Qui permet
d’acquérir des
connaissances et
des Compétences
Qui se décline selon
des modalités variées,
notamment par des
démarches de projets

Qui répond à des enjeux
et qui poursuit des
objecDfs bien déﬁnis

L’EDD : une éducaDon
transversale
Qui est ancrée
dans les
enseignements

Qui alimente les
parcours éducaDfs

Qui se conçoit dans un contexte de progressivité
des apprenDssages et de cohérence des acDons
! une formaDon progressive tout au long de leur
cursus scolaire

Qui repose sur
l’implicaDon acDve des
jeunes
Qui implique des
partenaires
(complémentarité
des experDses)
Qui et
transdisciplinaire
et qui repose sur
l’interdisciplinaire
Qui concerne des
thémaDques variées
Qui nécessite une
contextualisaDon

Les thémaDques
Changement
climaDque
Ville durable

Ressources

Biodiversité
.

Agriculture durable et
alimentaDon de la
populaDon mondiale

Transports et
mobilités

Aménagement et
développement des
territoires

Risques majeurs
Enjeux
démographiques

Enseignements et projets :
complémentarité
Les projets pédagogiques permeNent de faire des écoles, des
collèges, des lycées généraux, technologiques et professionnels
des lieux d'expérience du développement durable, des espaces
dans lesquels la transiDon énergéDque et écologique,
l'émergence de nouveaux modes de vie, les solidarités locales et
internaDonales, devient une réalité autant qu'une construcDon
commune et une culture partagée du développement durable.

La démarche E3D
« Etablissement en Démarche de Développement
Durable »
Un projet établissant une conDnuité entre les
enseignements, la vie scolaire, la gesDon et la
maintenance de la structure scolaire tout en
s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat.

Une réelle démarche
DiagnosDc – ProblémaDque – AcDons –
Partenaires – EvaluaDon – CommunicaDon –
ValorisaDon

Un projet qui permet aux
élèves de vivre l'établissement
comme un lieu d'apprenDssage
global du développement
durable, ancré dans son
territoire.

Enseignants
Équipe éducaDve

• ProgrammaDon et
démarche
• Lien avec l’iDnéraire de
formaDon de(s) élève(s)
• IdenDﬁcaDon des
compétences travaillées
• ÉvaluaDon des élèves

Partenaires

• ExperDse spéciﬁques
• Ressources spéciﬁques

• AcDvité des élèves –
diversiﬁcaDon
• CommunicaDon et valorisaDon
• …

Belle journée d’échanges
à tous
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