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Label E3D : engagement
*mise en place d’actions et projets
EDD en lien avec au moins un ODD
et les contenus disciplinaires
*impulsion de la démarche à l’échelle
de l’établissement pour proposer des
actions
*inscription au projet d’établissement
*mise en place des premiers
partenariats

De

démarche
collective

Label E3D : approfondissement
* actions et projets EDD permettant de travailler
plusieurs thématiques et ODD en lien avec les
contenus disciplinaires
*mise en place d’un comité de l’EDD (mise en
place d’un plan d’actions) pour proposer et
coordonner les actions entre-elles (bilan
annuel).Les éco-délégués y sont associés.
*formation des enseignants -personnels (plan
de formation pluri annuel)
* partenariat diversifié et consolidé
(convention établie)
*communication interne et externe :
valorisation des projets et actions EDD

Label E3D : Expertise
* actions et projets EDD permettant de
travailler plusieurs thématiques et ODD
en lien avec les contenus disciplinaires
entraînant une modification du
fonctionnement de l’établissement
*pérennisation des projets et des actions
EDD
*inscription au projet d’établissement
* comité de pilotage pour -proposer des
actions
-coordonner les actions entre-elles
-évaluer la démarche pour les élèves
et pour l’établissement
-intégration des éco délégués
d’établissement élus - la communauté
éducative
*mise en place d’une dynamique de
territoire pour diffuser , expliciter ,
transférer des actions EDD aux
établissements de proximité
*la démarche s'appuie sur l'évaluation
des compétences des élèves engagés
dans des projets EDD pour valoriser
leurs initiatives et identifier leurs
compétences citoyennes

* partenariat construit (convention
établie)

l’établissement E3D au territoire éducatif E3D

*communication interne et externe
élargie, ouverte sur l’extérieur

Label E3D
de territoire
éducatif
circonscription
districts
réseaux
d’établissements
travaillent en étroite
liaison
3 niveaux
1-engagé
2-apprenant
3-durable

