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Formations EDD proposées 2019-2020 

Comme tous les ans, plusieurs stages à candidatures individuelles ou collectives (ANT) sont 

proposés en EDD. Vous retrouverez un descriptif rapide en cliquant sur le code désiré. Vous 

pourrez vous inscrire aux formations jusqu’au 17 septembre 2019 sur Gaia.  

code Formations EDD proposées 2019-2020 

ANT261-

CIV 

Éducation au développement durable et construction de projet en 

établissement    

ANT270-

CIV 

Accompagner le développement des coins nature en établissement dans une 

perspective pédagogique (EDD)    

CIV2401 
Ville et développement durable : concevoir et mettre en œuvre un projet 

interdisciplinaire EDD    

CIV2402 
EDD : approches interdisciplinaires autour d'un projet de jardin 

pédagogique    

CIV2403 
Les coins nature dans les établissements scolaires (fauche tardive, mare, haie 

écologique, rucher...) : comment favoriser la biodiversité ?    

CIV2404 
Quelle société du risque ? entre prévention et gestion des risques multiples    

CIV2405 
Agriculture et alimentation : des clés pour un projet d'éducation au 

développement durable    

CIV2406 
Des projets interdisciplinaires autour de la qualité de l'air    

CIV2407 
EDD : changement global, changement climatique et agenda des solutions    

CIV2501 
Développer ses compétences en éducation au développement durable, dans 

le cadre d’une dynamique inter académique et multi partenariale    

FFO1701  
Développer ses compétences de formateur en EDD (éducation au 

développement durable)    

GES0908 
Sensibilisation au développement durable en EPLE    

HGC0402  
De la ville haussmannienne à la ville durable: quelles évolutions pour quels 

enjeux ?    

HGC1206  
Enseigner les équilibres et les défis d'un monde en transition    

HGC0406  
EDD : changement global, changement climatique et agenda des solutions    

LAB0601 
Gestion durable du laboratoire    

LAB0702 
Gestion durable du laboratoire de SVT    

LAB0701 
Gestion durable du laboratoire de physique - chimie    

PHY0902  
Travailler sur le développement durable en physique-chimie    

SVT0913 
Agriculture et alimentation : des clés pour un projet d'éducation au 

développement durable    
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