
Formation FTP – EDD 
 

Engager l’établissement dans une démarche  

d’éducation au développement durable (E3D) 

 
3 objectifs principaux :  
 

 S’appuyer sur l’éducation au développement durable (EDD) pour multiplier les démarches 

transdisciplinaires dans les établissements scolaires ; 
 

  Engager progressivement l’établissement dans une démarche globale d’éducation au développement 

durable (E3D) ; 
 

Ces deux objectifs s’inscrivent dans le cadre des deux dernières circulaires de généralisation de 

l’éducation au développement durable  (CIRCULAIRE N°2007-077 DU 29-3-2007 et CIRCULAIRE N°2011-186 DU 24-10-2011). 

 

 Valider le socle commun de connaissances et de compétences en menant des actions d’éducation au 

développement durable  (notamment les compétences 3, 5, 6 et 7).  
 

3 niveaux d’impact :  


 Elève : par la validation du socle, l’acquisition de compétences individuelles et la mise en place d’un 

« parcours  EDD » tout au long de la scolarité dans l’établissement scolaire. 
 

 Classe :  

- par la mise en place d’actions motivantes (exemples locaux pris comme sujets d’étude, actions 

solidaires, actions permettant une ouverture à l’international, etc.)  

- par la validation du socle (notamment les compétences 6 et 7). 
 

 Etablissement : par la mise en place d’un projet fédérateur pour toute la communauté éducative et le 

développement des partenariats locaux (collectivités, associations, entreprises, etc.). 
 
 

Organisation de la journée de formation : 
 

- Accueil, organisation pratique de la journée et présentation. 
 

- Apports de connaissances sur l’historique et les enjeux du concept de « développement durable ».  
 

- Les textes officiels (circulaires de généralisation de l’EDD, socle commun…). 
 

- De l’EDD dans les enseignements, au transdisciplinaire (ou co-disciplinaire), au « projet » 
d’établissement (l’établissement dans le territoire : partenaires, exemples locaux à privilégier –quand 

c’est possible-  dans les enseignements) – retour d’expérience. 
 

- L’entrée progressive de l’établissement  en démarche de DD (diagnostic, mise en place du comité de 
pilotage, implication des différents acteurs de l’établissement, mise en place d’actions + choix des 

indicateurs, évaluation des actions, communication autour du projet) – retour d’expérience. 
 

- Témoignages sur la plus-value dégagée par l’engagement dans une démarche d’EDD.  
 

- Présentation des dispositifs de soutien et des ressources locales : partenaires potentiels, opérations 
académiques, outils et supports à disposition, journées internationales, etc. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58234

