
FORMATIONS EDD AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2021-2022 

PARCOURS THEMATIQUE DE FORMATION 

Parcours 14 : Favoriser une démarche globale d'EDD en établissement 

 
Code de la 
formation 

 
Intitulé de la formation 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 

 
Public 

 
Modalités de la formation 

Responsable de la 
formation  

Fiche complète 

 
 
 
PAR 1401 
 

 
 

Etre référent EDD 
d'établissement  

et  
développer ses 
compétences 

 

- prendre connaissance des bases liées à l'EDD  
- appréhender les missions des référent.e.s EDD 
 - identifier les besoins liés à chaque 
établissement  
- construire sa propre feuille de route de 
référent.e EDD 

 
 

Cette formation est 
ouverte à  

 
 

toutes les personnes 
référentes EDD ou 

souhaitant le devenir 
 

aux personnel du 
second degré : 
enseignants , 
professeurs 

documentaliste , CPE, 
personnels de Direction 
, personnel de santé et 

administratif. 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
09/11/21  
16/11/21 
Lycée Jacques Brel La 
Courneuve (93) 

Ryem Boudjemai 
 
Mel : Ryem-
Julien.Boudjemai@ac
-creteil.fr 
 
Consulter la fiche  
 
 

 
 
 
 
 
 
PAR 1402 
 

 
 
 

Engager les éco-délégués : 
élire et former 

 

-S'approprier l'agenda 2030 et les 17 objectifs de 
développement durable fixés par l'ONU  
 -Mobiliser les élèves pour devenir éco-délégués 
et développer leur engagement citoyen  
-Animer, faire vivre un groupe d'éco-délégués 
tout au long de l'année 
 - Clarifier la démarche de projet et le rôle du 
partenariat -Evaluer et valoriser les projets EDD 
mis en œuvre dans l'établissement et les 
compétences des éco-délégués. 

 
Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 30. 
 
18/11/2021  
30/11/2021 
INSPE Torcy (77) 
 

Clarisse Mazin 
Mel : 
Clarisse.Mazin@ac-
creteil.fr 
 
 
Consulter la fiche  
 

 
 
 
PAR 1403 
 

 
 

Comment passer des 
projets et actions EDD à 

une démarche globale E3D 
d'établissement ? 

 

 
-Accompagner la mise en place de projets EDD 
globaux et cohérents en établissement  
- Comprendre les rôles des acteurs de l'EDD au 
sein de l'établissement.  
-Comprendre les enjeux du développement 
durable à l'échelle locale et internationale 
 -découvrir des ressources et des exemples de 
réalisation en établissement, 
 - comprendre le sens d'une démarche globale de 
développement durable (label E3D) 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
4/01/2022 Lycée Jean 
Moulin Torcy (77) 
 
8/03/2022 Lycée Jean 
Moulin Torcy (77) 
 

Clarisse Mazin 
Mel : 
Clarisse.Mazin@ac-
creteil.fr 
 
 
Consulter la fiche  
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