
Activité permettant d’aborder l’éducation au développement durable en lycée professionnel 

Préservation de l’environnement 
 
1) Le cadre de la proposition pédagogique :  
 
Établissement : Lycée des métiers R. Wlérick (Mont de Marsan) 
 
Enseignants porteurs : Mme Ballester (STMS), M. Croizé (Lettres-Histoire/Géographie) 
 
Niveau de classe : 1ère bac pro SPVL Services de Proximité et Vie Locale 
 
Disciplines : Sciences et Techniques médico-sociales ; Lettres-Histoire/Géographie/EMC 
 
Titre du projet : Des lycéens, acteurs locaux pour l’environnement 
 
Notions travaillées :  
 
Méthodologie de projet :  

- Diagnostic sur la préservation de l’environnement : causes et conséquences des problèmes 
environnementaux (conceptions de questionnaires, de grille d’interview, de grilles 
d’observation) 

- Comment sensibiliser les élèves du lycée sur la préservation de l’environnement : conception 
d’ateliers interactifs ? 

- Comment travailler en partenariat avec des acteurs locaux ? 
- Les écrits professionnels : compte-rendu de chaque intervention ou visite 

 
Capacité(s), compétence(s) travaillée(s) :  

- Construction du projet par les élèves de 1ère SPVL (référentiel S2-7 du bac SPVL) ; les étapes de 
démarches de projet sont abordées avec une mise en application directe sur le projet 
“environnement”. Le projet est le leur.  

- Savoir utiliser une application de gestion de projet (Trello) et une application collaborative (drive) 
- Compétences transversales et professionnelles 

 

Capacité à communiquer (je sais expliquer mes choix, informer les autres, adapter ma communication 
écrite et orale...) 

 Capacité d’écoute et d’analyse 
(Je sais écouter, observer avant de prendre une décision, j’essaie de comprendre avant d’agir...je sais 
récolter des informations, réfléchir pour comprendre chaque situation) 

Capacité à s’adapter (Je sais m’adapter aux changements) 

Capacité à être autonome (Je sais me prendre en charge, m’organiser, chercher sans que l’on me 
demande...) 

Capacité à gérer mes émotions (Je sais gérer mon stress, mes émotions positives ou négatives...) 

Capacité à travailler en groupe (Je sais travailler avec tout le monde, prendre en compte des opinions 
différentes, ne laisser personne à l’écart, faire des compromis…) 

Capacité à prendre des initiatives (Je sais proposer et mettre en œuvre des idées sans que l’on me 
demande) 

Capacité à être curieux et ouvert (Je suis intéressé par de nouvelles choses)  



Capacité à être créatif (Je sais proposer et mettre en œuvre des nouvelles idées originales) 

Capacité à résoudre les problèmes  

Capacité à gérer (Je sais organiser, planifier, coordonner…) 

 Capacité à mettre en œuvre un projet, réaliser des actions (Je sais accompagner les usagers pour 
répondre à leurs besoins, participer au déroulement d’activités, animer des activités, prendre ma place 
dans une équipe de projet…) 

Capacité à évaluer, rendre compte (Je sais évaluer la satisfaction des usagers, faire des bilan de mes 
activités, faire le bilan de projet) 

 
Objectifs liés à l’EDD : Responsabiliser les jeunes (particulièrement en consom-acteurs) 
 
2) Description succincte de la séance ou de la séquence ou du projet : 
 
Démarche : La méthodologie est vue au fur et à mesure de l’avancée du projet. Le projet est le leur, ce 
sont les élèves qui créent les outils, prennent les décisions… 
 
1er trimestre :  

- Définition de la notion d’environnement avec un intervenant extérieur 
- Participation au festival You’F (Dax : 4 octobre) : festival sur la préservation de l’environnement 

(compte rendu fait par les élèves) 
- Diagnostic au lycée et dans l’environnement proche :  

- Réalisation d’un questionnaire auprès des élèves  
- Réalisation d’interviews sur le comportement des jeunes et interview des équipes 

pédagogiques 
- Réalisation d’observation des comportements des jeunes du lycée (mégots, tri des 

déchet) 
- Visite du SITCOM et réalisation d’ateliers zéro déchets 

 
2ème trimestre :  

- Définition des objectifs opérationnels du projet 
- Préparation de la mise en œuvre (planification du moment “phare” du lycée - moyens humains, 

matériel, financiers), démarches… 
 
3ème trimestre : mise en application dans le lycée, évaluation du projet. 
 
Organisation de la classe : La classe travaille régulièrement en sous-groupes (questionnaires + 
analyse, création des ateliers...). Les groupes changent (ce qui permet aux élèves à apprendre à 
travailler avec des personnes différentes). 
Les groupes s’autoévaluent et évaluent le travail des autres groupes : permet d’acquérir une rigueur 
professionnelle. 
 


