
FORMATIONS EDD AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2021-2022 

Code de la 
formation 

Intitulé de la 
formation 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 

 
Public 

Modalités de la 
formation 

Responsable de la 
formation 

 Fiche complète 

EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA PREVENTION (CIV) 

 
 
 
 
 

CIV 0901 
 

 
Eduquer à la santé et 

à l'environnement par 
des projets sur le 

thème des mobilités 
et de la qualité de 

l'air* 
 
* stage intégré à un 
parcours de formation PAR 
15 

-Informer sur les liens entre santé et 
environnement pour répondre à un enjeu majeur 
de santé publique, tant au niveau nationale que 
régional.  
-Analyser les liens entre mobilités - qualité de l'air 
pour aller vers une éco-mobilité scolaire.  
 
-Développer des projets interdisciplinaires reliant 
mobilités et qualité de l'air s'inscrivant dans 
l'éducation au développement durable grâce à 
une mise en action des élèves (dont les éco-
délégués) et pouvant s'intégrer dans une 
démarche globale E3D. 

Professeurs de toutes 
disciplines (collège et 
lycées), CPE, personnels 
de direction, personnels 
de santé et 
administratifs.  
Candidatures d'équipe 
bienvenues 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 30. 
 
 
28/01/2022 Museum 
national d'histoire 
naturelle Paris (75) 
 
04/02/2022 INSPE de Torcy 
(77) 
 

Aline Bohly 
Mel :aline.bohly@ac-
creteil.fr 
 
Consulter la fiche 
 
https://dafor.ac-
creteil.fr/paf2122/de
tails.php?idsession=C
IV0901 

 
CIV0902 

 
 
 

 
Etre référent EDD 
d'établissement et 

développer ses 
compétences* 

 
* stage intégré à un 
parcours de formation PAR 
14 

 
- 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. 

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  
 

 
CIV0903 

 
Engager les éco-

délégués :  
 

élire et former 
(niveau 1)* 

 
 

* stage intégré à un 
parcours de formation PAR 
14 

-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. 

Personnel du second 
degré : enseignants , 
professeurs 
documentaliste , CPE, 
personnels de Direction , 
personnel de santé et 
administratif. Cette 
formation s'adresse aux 
établissements qui 
débutent avec les 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  
 

mailto:aline.bohly@ac-creteil.fr
mailto:aline.bohly@ac-creteil.fr
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=CIV0901
mailto:Ryem-Julien.Boudjemai@ac-creteil.fr
mailto:Ryem-Julien.Boudjemai@ac-creteil.fr
mailto:Ryem-Julien.Boudjemai@ac-creteil.fr
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2122/details.php?idsession=PAR1401
mailto:Clarisse.Mazin@ac-creteil.fr
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CIV0904 
 

 
Engager les éco-

délégués :  
 

mobiliser et 
accompagner  

 
(niveau 2) 

 
Accompagner les personnels dans 
l'approfondissement de la gestion d'un groupe 
d'écodélégué.e.s au sein d'un établissement 
scolaire, dans la perspective de la mise en place 
de projets de développement durable ou d'une 
labellisation E3D. 

Ce stage s'adresse à des 
personnes issues 
d'établissements ayant 
déjà identifié leurs 
écodélégué.e.s et qui 
souhaitent progresser 
dans la démarche globale 
globale E3D 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 30. 
 
A déterminer 
 
 

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

 
 
 
 

CIV0905 

 
 

Comment passer des 
projets et actions EDD 

à une démarche 
globale E3D 

d'établissement ?* 
 

* stage intégré à un 
parcours de formation PAR 
14 

-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) 

Personnel du second 
degré : enseignants , 
professeurs 
documentaliste , CPE, 
personnels de Direction , 
personnel de santé et 
administratif. Cette 
formation s'adresse aux 
établissements qui 
débutent avec les éco-
délégués 

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  
 

 
 

CIV0906 

 
 

Biodiversité, coins 
nature et démarche 

globale E3D 
 

-Offrir des pistes pédagogiques pour une 
approche interdisciplinaire en exploitant des 
coins nature (zone de fauche tardive, mare 
pédagogique, haie avec espèces locales, abris ou 
nichoirs...).  
-S'appuyer sur les enjeux des programmes et le 
développement des compétences des élèves(…)  
-Réfléchir aux démarches de projet utiles aux 
enseignants de collège et lycée. 
- Utiliser ces coins nature pour rentrer et 
progresser dans un processus de labellisation 
E3D.  
-Faire le lien avec des parcours éducatifs (et 
notamment citoyen, PEAC, éducatif de santé). 

 
Enseignants de toutes 
disciplines (SVT, HGC, 
technologie, 
documentaliste, 
physique-chimie, lettres, 
arts plastiques, etc.) 
voulant installer un coin 
nature ou en ayant déjà 
un avec idée de le 
perfectionner et impulser 
une démarche EDD dans 
leur établissement 

 
Formation d'une durée de 
18 heures, soit de 3 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
A déterminer  

Ahmed HAMROUNI 
 
 
Consulter la fiche 

 
CIV0907 

 
Energie et EDD : 

monter des projets en 
établissement 

 

 
Faciliter l'élaboration d'un projet 
interdisciplinaire d'éducation au développement 
durable sur le thème de l'énergie. 
 Accompagner l'action des éco-délégués. 

 
Tous les professeurs 
 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours,  
 
24/03/2022  et 25/03/2022 
Lycée Adolphe Chérioux 
Vitry sur Seine (94) 

Laurent Lasseron 
Mel : 
laurent.lasseron@ho
tmail.fr 
 
Consulter la fiche 
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CIV0908 

 
Ville et 

développement 
durable : comment 
penser la ville de 

demain ? 
 

- Actualiser les connaissances sur la « ville 
durable », « l'architecture durable » en lien avec 
l'ODD 11 Villes et communautés durables et 
l'AGENDA 2030.  
 
- Aider les enseignants à concevoir et mettre en 
œuvre un projet interdisciplinaire d'éducation au 
développement durable, à partir de la 
thématique de la ville. 

 
Professeurs de toutes 
disciplines et 
documentalistes (collège 
et lycées), CPE 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
14/04/2022 Collège 
Dora Maar Saint Denis (93) 
19/04/2022 Collège 
Dora Maar Saint Denis (93)
  

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

 
 
CIV0909 

 
 
 

Agriculture et 
alimentation : des clés 

pour un projet 
d'éducation au 
développement 

durable 

 
-Se servir de la thématique de l'agriculture et de 
l'alimentation pour élaborer des projets autour 
des enjeux du développement durable.  
-Rencontrer des producteurs locaux pratiquant 
différentes formes d'agricultures.  
 
-Travailler autour de la pédagogie de projet, en 
intégrant des parcours (avenir, santé) pour 
accroître la motivation des élèves.  
 
-Actualiser et approfondir les connaissances liées 
aux thèmes de l'alimentation.  
 
-Coopérer avec un partenaire de l'école : le 
MNHN. 

Professeurs de SVT, 
d'Histoire-Géographie-
EMC, de Technologie/STI 
ou toute autre matière 
souhaitant travailler en 
interdisciplinarité sur 
cette thématique.  
 
Professeurs sensibilisés à 
l'EDD, s'interrogeant ou 
désirant s'engager ou 
bien déjà engagés dans 
des actions ou des 
démarches globales EDD. 

 
Formation d'une durée de 
18 heures, soit de 3 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
A déterminer 

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

 
 
CIV0910 

 
Des risques extrêmes 

au changement 
climatique : enseigner 

un monde en 
transition 

 

 
-Développer la maîtrise scientifique du 
changement climatique, du changement global et 
y intégrer un temps sur les événements 
météorologiques extrêmes en terme d'enjeux et 
de prévention des risques.  
 
-Élaborer des choix didactiques et pédagogiques 
favorisant les approches interdisciplinaires.  
 
Engager les établissements dans des démarches 
globales d'éducation au développement durable 
 

 
 
Professeurs de toutes 
disciplines et 
documentalistes en 
collège et en lycée 
 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
29/03/2022 lieu à 
déterminer 
 
31/03/2022 lieu à 
déterminer 
 

Clarisse Mazin  
 
Clarisse.Mazin@ac-
creteil.fr 
 
Consulter la fiche  
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CIV1103 

 
 

Monter un projet 
croisant santé et 
environnement 

autour de 
l'alimentation 

 

- Remobiliser les notions abordées dans les 
autres stages (concepts pour la promotion de la 
santé et les démarches globales d'éducation à la 
santé en établissement).  
- Appréhender la méthodologie de la démarche 
de projet pour la thématique santé-
environnement (place de l'élève et de 
l'enseignant).  
- Identifier les liens existants entre les 
thématiques de l'éducation à la santé et ceux de 
l'éducation à l'environnement en s'appuyant sur 
les programmes (notamment pour l'éducation à 
l'alimentation).  
- Créer un réseau de partenaires extérieurs. 

 
Tout adulte de la 
communauté éducative : 
enseignants, CPE, 
infirmier, assistant social, 
etc. 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 25. 
 
Stage se déroulant début 
mars 2022 
au Lycée Berlioz à 
Vincennes (94) 
 
 

Aurélie Boccaccini 
 
Mel : 
aurelie.boccaccini@a
c-creteil.fr 
 
 
Consulter la fiche  
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 
 
 
HGC0607 
 

 
L'anthropocène : quels 

enjeux sociaux et 
environnementaux 

dans les programmes 
d'histoire-géographie 

de collège et de lycée ? 

-L'anthropocène, concept issu des sciences de 
l'environnement, place l'Homme au centre 
d'une nouvelle ère géologique et pose la 
question des impacts des activités humaines sur 
l'environnement.  
-Transposer un concept universitaire dans 
l'enseignement secondaire pour actualiser les 
approches et contenus scientifiques. 
-Éclairer les formes de transition au cœur des 
programmes de collège et de lycée. 

 
Enseignants d'histoire-
géographie en collège ou 
en lycée général et 
technologique 

Formation d'une durée de 
18 heures, soit de 3 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 30. 
 
15/02/2022 
17/02/2022 
18/02/2022 
Lycée Clément Ader 
Tournan en Brie (77) 

TARDY Guillaume : 
Personnels 
enseignants, 
d'éducation et 
d'orientation 
 
Consulter la fiche  

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 
 
 
 
 
SVT0303 

 
 
 
L'année de la biologie : 
les enjeux en France et 
en Europe 

De septembre 2021 à décembre 2022, le CNRS 
va co-organiser des actions académiques et 
nationales afin de sensibiliser les acteurs, de 
l'école élémentaire à l'université, aux enjeux de 
la biologie aujourd'hui, en France et en Europe.  
 
 

Tous les enseignants 
intéressés par la biologie 

50 participants possibles. 
 une demi-journée de 
conférence, une demi-journée 
de visite en laboratoire et une 
journée d'exploitation de la 
visite pour la classe en deux 
groupes distincts 

Estelle 
GUILLAUMET   -   
Mel 
: Estelle.Guillaum
et@ac-creteil.fr 
 
Fiche à consulter 

 
 
 
 

 
La pédagogie de projet 

au cœur des 
apprentissages du 

Intégrer la pédagogie de projet dans le 
quotidien de sa classe par et pour la 
biodiversité du collège au lycée. Développer 
l'autonomie de raisonnement de l'élève à 

 Formation d'une durée de 18 
heures, soit de 3 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 28. 

Andy DURATTI   -   
Mel 
: andy.duratti@ac
-creteil.fr 
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SVT1102 collège au lycée vers le 
grand oral grâce à la 

biodiversité 

travers l'élaboration, la mise en œuvre et 
l'évaluation d'un projet. Faire entrer les élèves 
dans la réflexion, l'action et la régulation d'un 
projet. Aider les élèves à présenter un projet 

 

Lycée Clément ADER 
 à Tournan en Brie 

77220 Tournan en brie  G 

 

 
Fiche à consulter 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 
 
 
SES0402 
 

 
Quelle action publique 
pour l'environnement? 

Réfléchir aux différents instruments des 
politiques climatiques, en montrant comment 
les choix de politique publique dans ce domaine 
sont orientés par des paramètres techniques 
mais aussi par des stratégies d'acteurs, à 
différentes échelles. 
Comment les questions environnementales se 
sont- elles construites comme problème public 
et comment différent acteurs contribuent à leur 
mise sur agenda politique ? 

 
 
 

 
Professeurs de SES 

 
Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 1 
stagiaires, au maximum 1. 

 
Mel : helene-
thammavongsa@ora
nge.fr 
 
Consulter la fiche  

PHYSIQUE CHIMIE 

 
 
 
 
PHY0504  

 
Verdissement des 

programmes de collège 
et développement 

durable 

-Faire développer aux élèves des connaissances 
et compétences liées à la physique-chimie en 
lien avec le développement durable.  
-Apports sur les démarches globales de 
développement durable, le label E3D. 
-Présentation de ressources de physique-chimie 
en lien avec le développement durable et 
partage d'expériences.  
-Création d'une ressource ou d'un projet en lien 
avec le développement durable puis retour sur 
les expériences.  

 
 
Professeurs de physique-
chimie en collège 

Formation d'une durée de 
12 heures, soit de 2 jours, 
accueillant au minimum 15 
stagiaires, au maximum 20. 
 
18/11/2021 
19/11/2021 
05/04/2022   
collège Jean Moulin 
Chevilly la rue (94)  

Pascale PALARD  
 
   Mel : Pascale-
Monique.Charbonnie
r@ac-creteil.fr 
 
 
Consulter la fiche  
 
 

DOCUMENTATION ET DOCUMENTALISTES 

 
DOC1201 

 
Le CDI au coeur du 

développement 
durable 

 

-Accompagner les collègues dans les 
enseignements transversaux en facilitant 
transdisciplinarité, partenariats et projets.  
-Faire du CDI un lieu clef de la formation des 
éco-délégués (ressources et apprentissages)  
-Faire du professeur-documentaliste un acteur 
du réseau cristolien en EDD (EPLE et partenaires 
associatifs) 

 
Professeur.e.s 
documentalistes 

Formation d'une durée de 
18 heures, 
 10/01/2022  CLEMI Paris 
75015 
08/02/2022 Créteil (MIEE) 
12/04/2022 
Museum national 
d'Histoire Naturelle PARIS 

Florence COLIN   -   
Mel : 
florence.colin@u-
pec.fr 
 
Fiche à consulter  
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