
Stage INT 0405 (ou SVT 1106)
Risques et

éducation au développement durable

Jeudi 3, Vendredi 4, Jeudi 17 Novembre 2016
Mercredi 14 Décembre 2016

(3 jours en présenciel, 1 jour en distanciel)

 Jeudi 3 Novembre à PROVINS (9h30-16h30)
9h30-12h30 Lycée Thibault de Champagne de Provins, accueil,
introduction, pourquoi le risque est-il une question de développement
durable ?

midi : possibilité de déjeuner au self du lycée (6,20 euros) ou d’apporter
un pique-nique.

13h30-16h30 : visite du forum « risques et développement durable »
animé par l’association Terre Avenir (Centre culturel St Ayoul, 10 rue du
Général Delort, Provins).
conférence de M. Ugo BOESSO (Seine Grands Lacs) sur le rôle des lacs
réservoirs de l’Aube en cas d’inondation.

 Vendredi 4 Novembre – TORCY / CHELLES / TORCY (9h30-
16h30)
RDV à l’ESPE de Torcy (4 avenue Salvator Allende)
Intervention de M. Ugo BOESSO : les mécanismes d’inondation.

Sortie guidée sur le terrain autour de la Marne, à Chelles : témoins
d’inondations passées, moyens de protection et d’atténuation.

Repas du midi possible prévu dans un restaurant asiatique.

Prise en main de l’outil M@gistère et présentation des différentes
ressources disponibles.
Présentation des EPI possibles selon les disciplines.
Constitution de groupes de travail.

 Jeudi 17 Novembre : en distanciel (les professeurs sont libérés et peuvent travailler
chez eux ou dans leur établissement [nécessité d’une connexion internet] ; possibilité de
joindre les formateurs par mail, par Skype…)

Elaboration des projets d’EPI.

Travail sur les ressources disponibles (risques inondations, géologiques, technologiques, liés
aux métiers, investissement des élèves dans les PPMS…).



Mercredi 14 Décembre – TORCY (9h30-16h30), à l’ESPE

Intervention de Madame Bérengère CORDIER, IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) sur les risques nucléaires.

Mise en commun des productions (en style « speed dating »).

Présentation de séquences par les formateurs sur les différents types de risques liés à l’EDD.

Possibilité de déjeuner dans un restaurant asiatique ou possibilité d’apporter un pique-nique.


