
FORMATIONS EDD AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2021-2022 

 ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS  

AIDES NÉGOCIÉES DE TERRITOIRE 

Code de 
la 

formation 

 
Intitulé de la formation 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Modalités 

 
Fiche complète 

 
 
 

ANT 512-
CIV 

 
Accompagner le 

développement des 
coins nature et 
installations en 

faveur de la 
biodiversité (EDD) 

 Il s’agit d’accompagner les personnels dans la mise en œoeuvre d’un projet 
d’ éducation au développement durable pour leurs élèves, en adéquation avec 
les besoins et opportunités du territoire.  
La formation présentera un caractère pluridisciplinaire et explicitera les 
connaissances et compétences visées pour les élèves.  
La place des éco-délégués dans la conception et la mise en oeuvre du projet pourra 
être abordée. 
 La formation intègrera des éléments didactiques et pédagogiques, des 
outils/ressources en lien avec une démarche de projet, et des partenariats 
cohérents avec les territoires concernés.  
 
Un équilibre entre apports théoriques et approche concrète en vue de 
l’élaboration de projets est souhaitable.  
 
La formation pourra aussi permettre aux établissements d’aborder l’ EDD de 
manière systémique et de s’ engager dans une démarche globale, pouvant être 
valorisée par exemple par une labellisation E3D.  

 
 
 

Tous les personnels. - 
Niveau d'initiative : District 

- Réseau - Etablissement 
 
 

Formation d'une durée de 
15 heures, soit de 2,5 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 20. 

 
 

 
 
 

Consulter la fiche 

 
 
 

ANT513-
CIV 

 
Education au 

développement 
durable : 

construction de 
projets en 

établissement, 
démarche globale E3 

 
 
 
 

Consulter la fiche 

 
 

ANT514-
CIV 

 
EDD et éco-délégués 

: accompagner les 
établissements dans 
la formation des éco-

délégués 

Il  s’agit d’accompagner les personnels dans la formation des éco-délégués et 
dans l’animation du groupe d’éco-délégués au sein de l’établissement, afin de 
permettre à ses élèves de prendre pleinement part à la réflexion de 
l’établissement autour d’un projet d’éducation au développement durable, en 
adéquation avec un diagnostic des besoins et l’identification des opportunités du 
territoire. Cette ANT présente un caractère pluridisciplinaire et vise à expliciter les 
connaissances et compétences visées pour les élèves. Elle pourra aussi aborder : la 
place des éco-délégués dans la conception et la mise en oeuvre de projets de 
développement durable, leur mission de représentant des autres élèves, leur 
place vis à vis des instances de l’établissement. 
 La formation intègrera des éléments didactiques et pédagogiques, des 
outils/ressources en lien avec une démarche de projet, et des partenariats 
cohérents avec les territoires concernés. 

 
 
 
 

Consulter la fiche 
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