Rentrée 2022
Webinaire EDD
Mardi 22 Septembre 2022

Sophie PONS, IA IPR cheffe de la mission
EDD
Patricia BOURGEOIS, DAVLC
Clarisse MAZIN, chargée de mission EDD

Bienvenue à toutes et tous

Mission académique EDD
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L’EDD en 2022-2023
orientations nationales
actualités académiques
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EDD : orientations et contexte
• 17 ODD
• Démarche E3D
• Éco-délégués

• COP et GIEC
• SEDD et anniversaire
des 17 ODD
• Sécheresse
• Energie
• …

• EDD volet du projet
d’établissement
• CESC devient
CESCE

Orientations
en lien avec
les
circulaires
EDD 2019 et
2020

Loi « climat
et
résilience »
(août 2021)

Actualité
nationale et
internationale

Projet
académique

Académie de
Créteil

•

Développer des
démarches durables (axe
3 – P 2 – objectif 3)

La circulaire de rentrée 2022

Extrait de la circulaire nationale de rentrée 2022
« S'engager pour l'environnement et le développement durable
Notre action en faveur de la transition écologique et énergétique repose sur deux piliers :
connaître et agir. La formation des élèves sur ces thématiques n'apparaît pas suffisante,
à la fois pour fonder leur analyse, faire évoluer leurs comportements et accompagner
leur orientation vers les parcours d'études et secteurs d'emplois correspondants. Le
Conseil supérieur des programmes doit donc engager une réflexion sur l'enseignement de
l'éducation au développement durable, au-delà des travaux menés en 2020, afin d'en
imprégner l'ensemble des disciplines. En parallèle, les écoles, collèges et lycées doivent
poursuivre leur action volontariste pour rechercher la sobriété écologique. Ceci
implique la pérennisation de projets pédagogiques déjà nombreux, portés notamment
par les éco-délégués, mais aussi que les écoles et établissements placent la transition
écologique et énergétique au cœur de leur projet, notamment au travers de la
labellisation E3D des structures scolaires. Nous publierons, au cours de l'année, un
guide de la sobriété écologique qui permettra à tous les membres de la communauté
éducative d'agir et d'évaluer l'empreinte environnementale des mesures dans l'ensemble
des champs concernés (sobriété énergétique, numérique, lutte contre le gaspillage,
bonnes pratiques en termes d'activités extérieures, etc.). »
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La rentrée en EDD
• Sensibiliser aux 17 Objectifs de Développement Durable
SEDD (8/09 • Valoriser les projets EDD
au 8/10)

Les écodélégués

Démarche
E3D

• Elire
• Former et accompagner

• Un projet collectif
• Un label
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La démarche E3D
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La démarche E3D
Un label Etablissement
De la
coordination
Engagement
Niv 1

Approfondissement
Niv 2

Expertise
Niv 3

Territoire
engagé
Niv 1

Territoire
apprenant
Niv 2

Un label de
territoire :
travail articulé
entre
établissements
experts et
débutants,
avec les
partenaires
vers un parcours
progressif de
l’élève en EDD

Territoire
durable
Niv 3

À
l’intégration
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Des formations en EDD

4 parcours EDD :
-la démarche globale de dév. durable dans
un établissement
-les éco-délégués
-mener des projets en EDD
-croiser EDD et EAC
Consulter la brochure (p.61 à 65) :
https://www.ac-creteil.fr/edito/eafc
Inscriptions sur GAIA jusqu’au 2
octobre

Parcours Eco-délégués (21 h) :

Modules 1 et 2 obligatoires (3h+3h) : culture commune
Enjeux éducatifs, compétences et parcours de
formation des élèves
Module 3 (au choix) : deux jours pour travailler sur
l’engagement des élèves en EDD (12h)

Module 4 (au choix) : un temps plus court pour un retour
réflexif et un échange entre pairs (3h)

Les autres offres de formation pour vous accompagner

Les FIL (ex-ANT)
•
•
•
•

Des formations locales, à la carte, de durée
variable (3h/6h/18h)
Un vivier académique de formatrices et
formateurs
Informations et demandes auprès de l’EAFC
Pas de catalogue , chaque établissement
formule sa propre demande

Les Webinaires
•

Des formations très courtes (1h à 1h30) en
distanciel

•

Des sujets variés pour répondre à des besoins
précis

•

Une procédure d’inscription simplifiée et basée
sur le volontariat : en un clic sur le site edd.accreteil.fr

•

Un temps de questions-réponses

•

Exemples de webinaires proposés cette année :
•
Elire et former les éco-délégués
•
Découvrir la labellisation E3D : engager son
établissement et la communauté éducative
•
Accompagner les établissements pour
constituer le dossier de labellisation

Les séminaires thématiques
•

•
•

Séminaires académiques ou
départementaux
en partenariat avec des structures
scientifiques ou acteurs experts du
domaine concerné
Annonce par mail aux référents EDD,
twitter et site académique

FOCUS SUR :
Les élections des éco-délégués
Que font les éco-délégués dans les établissements ?
•témoignage vidéo
•les missions des éco-délégués
De l’engagement de tous à l’élection des éco-délégués : comment devienton éco-délégué ?
•témoignage d’un éco-délégué
Comment inciter les élèves à se présenter à l’élection des éco-délégués ?
•témoignage d’un référent EDD
Comment débuter le travail avec les éco-délégués ?
•des pistes et des ressources
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Que font les éco-délégués
dans les établissements ?
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Témoignage des éco-délégués du lycée René Descartes
Prix de l’action éco-délégué 2022

https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/a356d4d2-dfc3-4944-a51a-96a268278cc3
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Les missions des éco-délégués
«Les éco-délégués,
pivot du développement durable
dans les établissements »
« Un.e écodélégué.e a pour rôle de
promouvoir les comportements
respectueux de l’environnement dans
sa classe et de proposer toute initiative
de nature à contribuer à la protection de
l’environnement dans son
établissement »
Nouvelle phase de généralisation de
l’éducation au développement durable EDD 2030

Transmettre
des informations
et des connaissances à
leurs camarades

Porter des projets à
construire
collectivement

Les missions
de l’écodélégué

Restituer les
actions menées,
contribuer à leur
évaluation et à leur
valorisation

Etre ambassadeur auprès
des services, des
responsables et des
instances de
l’établissement ainsi que
des partenaires extérieurs

Renforcement de l’éducation au développement durable –Agenda 2030-circulaire du 249-2020 (BOEN n°36 du 24 septembre 2020)

De l’engagement de tous à l’élection
des éco-délégués
comment devient-on éco-délégué ?
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DIFFERENTES ELECTIONS
A ORGANISER

Circulaire nationale
EDD 2019
Circulaire nationale
EDD 2020

Eco-délégués
d’établissement

Eco-délégués
de classe

• un binôme paritaire
• 2 élus parmi les volontaires
du CVC / CVL
Eco-délégués
d’établissement
• Un par classe
• Election qui peut être organisée
simultanément avec celle des
délégués de classe
• (Un élève peut être à la fois
délégué de classe et éco-délégué)

Modalités d'organisation des élections des instances représentatives de l'établissement - circulaire n°2022-101

Circulaire académique
relative aux élections
au bulletin
académique n°20 du 8
septembre

Depuis septembre 2021,
l’élection des écodélégués est obligatoire
pour chaque classe. Les
lycées disposant d’un
internat peuvent organiser
une élection des écodélégués de l’internat
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Elections des éco-délégués

Calendrier
➢ Les élections des éco-délégués au sein des classes peuvent être
réalisées concomitamment aux élections des délégués d’élèves.
➢ Les élections des éco-délégués des établissements se déroulent après
les élections des membres du CVC ou du CVL.
Modalités des élections
➢ L’établissement organise, dans chaque classe, l'élection d'un écodélégué par classe (…)
➢ Cette élection est organisée selon les mêmes modalités que les
élections des délégués de classe. (…)
➢ Chaque collège et lycée désigne par ailleurs au moins un binôme fillegarçon d'éco-délégués par établissement.
Modalités d'organisation des élections des instances représentatives de l'établissement - circulaire n°2022-101

Bulletin académique n°20
du 8 septembre 2022

De l’engagement de tous à l’élection des éco-délégués
comment devient-on éco-délégué ?
Témoignage de Anastasia Ivanovic, éco-déléguée au lycée Cristophe
Colomb à Sucy en brie :
pourquoi j’ai souhaité me présenter à l’élection ?
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De l’engagement de tous à l’élection des éco-délégués
comment devient-on éco-délégué ?
Comment inciter les élèves à se présenter à l’élection des éco-délégués ?

La vie scolaire
(les CPE)

Les
enseignants
(les
professeurs
principaux)

Les référents
référents EDD
référents Vie
lycéenne

Témoignage de Mme Dautrevaux, référente EDD
LGT Christophe Colomb à Sucy-en- Brie

Témoignage de Mme Metz, référente EDD
Collège Henri Matisse à Choisy (vidéo)
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Sensibiliser les élèves et la communauté éducative en
amont de l’élection

Informer les personnels du rôle des éco-délégués ,
des modalités de l’élection et du calendrier

Organiser les élections
Et après ? Comment débuter le travail avec les
éco-délégués ?
21
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Quelques pistes
Présenter le rôle des éco-délégués lors de la réunion de prérentrée et/ou les semaines de l’engagement

Organiser une réunion plénière à destination des élèves
(témoignages –bilan sur les actions ou projets déjà menés au
moment des semaines du développement durable)

Diffuser une information sur les futures élections , les
missions des éco-délégués par voie d’affichage et/ou sur l’ENT

Passer dans les classes pour présenter l’élection des écodélégués (Présentation faite par les éco-délégués et/ou le référent
EDD)
http://edd.ac-creteil.fr/Comment-preparer-les-elections-des-eco-delegues-dans-son-etablissement
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Des ressources sur le site EDD de l’académie de Créteil
Préparer
les
élections

http://edd.ac-creteil.fr/Qu-est-ce-qu-un-eco-delegue

Une affiche réalisée par les lycéens élus du CAVL (comité
académique de la vie lycéenne)
http://edd.ac-creteil.fr/Elections-des-eco-delegues-une-affichepour-inciter-les-eleves-a-s-engager

https://tube-actioneducative.apps.education.fr/c/ecodelegues_cristoliens/videos
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Comment débuter le travail avec les éco-délégués ?
-Fixer une date de réunion pour
rassembler les éco-délégués (le calendrier
des temps de rencontre)
-Faire de cette première réunion un temps
de formation
-Faire un diagnostique de l’établissement
et/ou partir de leurs propositions

Se former à
communiquer
auprès des
autres élèves ,
des instances de
l’établissement

Se former aux
ODD , aux
enjeux du
développement
durable

Se former à la démarche
de projet
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Des ressources sur le site EDD de l’académie de Créteil
Débuter le
travail avec
les écodélégués

http://edd.accreteil.fr/Travailler-lesODD-avec-les-elevesdes-ressources

http://edd.ac-creteil.fr/Un-hackasprint-pour-lancer-un-projetEDD-dans-l-etablissement
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https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/4076-guide-de-l-ecodelegue-au-lycee-9791029716720.html
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020
-02/guide-co-d-l-gu-coll-ge-47963.pdf

D’autres guides http://edd.ac-creteil.fr/Former-et-accompagner-les-eco-delegues-
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http://edd.ac-creteil.fr/Une-annee-en-EDUCATION-AU-DEVELOPPEMENT-DURABLE-avecles-17-ODD
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
POUR LES ELEVES
Un webinaire

7 octobre 2022 après-midi :

Thème : l’eau, enjeu
mondial, défis locaux

Des rencontres thématiques
En replay : le
rendez-vous
des écodélégués
cristolliens du
10 mars 2022
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Nous contacter :
La mission académique EDD :

Sophie Pons, cheffe de mission
Vincenzo Zaccardo, chef de mission adjoint
Clarisse Mazin, chargée de mission clarisse.mazin@ac-creteil.fr
Et vos IA-IPR disciplinaires
Les missions départementales EDD :
DSDEN 93 : chargé de mission EDD Alain Amedro ce.93edd@ac-creteil.fr
DSDEN 94 : chargé de mission EDD Evelyne Coggiola Evelyne.CoggiolaTamzali@ac-creteil.fr
DSDEN 77 : chargé de mission EDD Céline Pruvost EDD77@ac-creteil.fr
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La rentrée un temps fort de l’engagement pour les élèves
Semaines européennes du développement durable
du 18 septembre au 4 octobre 2022

Du 12 septembre au 1er octobre 2022
SEMAINES DE L’ENGAGEMENT
➢ FAVORISER L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES DANS LA VIE
DE LEUR ÉTABLISSEMENT
➢ Phase d’information et de formation des élèves
(rôle des délégués de classe, des éco-délégués, présentation des
instances établissement CVC-CVL / académique (CAVL) /
nationales (CNVL, CSE), informations sur les associations - MDL
et associations agréées, rencontres et échanges avec les
représentants des élèves…
➢ Mobilisation de l’ensemble de la communauté
scolaire, des associations partenaires, des élus locaux…
Pendant les heures de vie de classe, en ECJS, pendant les temps
de récréation ou de pause méridienne (tenue de stands,
affichage des outils ministériels)…

Du 3 au 8 octobre 2022
SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
➢ CONTRIBUER À L’EXERCICE DÉMOCRATIQUE DES
ÉLÈVES
➢ Incitation au vote, préparation des scrutins (élection
des délégués de classe et des éco-délégués des classes
si elle n’ont pas été organisées plus tôt, élections des
représentants élèves au CVL)
➢ Jeudi 6 octobre : journée proposée aux établissements
pour organiser les élections au CVL.
➢ Election au CVC : au plus tard le 31/12/2022
➢ Election du binôme d’éco-délégués d’établissement

Objectifs : donner de la visibilité, susciter la
participation volontaire au vote…

Objectifs : informer, sensibiliser, susciter les candidatures…
Bulletin académique n°20 du 8 septembre 2022

