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EDD en Voie Pro  

Faites du développement durable une priorité : un chef 

d’œuvre en 1ère bac pro  

Christelle GEMIEUX - Lycée Léonard de Vinci – Tremblay en France 

Groupe EDD en voie professionnelle - Académie de Créteil  

L’EDD est une préoccupation partagée par de nombreux acteurs à différentes échelles : ainsi, le lycée 
s’est engagé dans la labellisation E3D. Par ailleurs, la ville organise chaque année, des festivités 
autour du développement durable. Enfin, dans la sphère privée, nombreux sont ceux qui pratiquent le 
tri des déchets, et la loi Royal du 13 juillet 1992 impose également aux entreprises de recycler les 
leurs. Sommes-nous tous sensibilisés sur le sujet ? La protection de notre planète est-elle au centre de 
nos préoccupations ?  
 

Qu’a- t-on voulu faire ? dans le cadre du CHEF 
D’ŒUVRE en 1ère bac pro Métiers du Commerce et 
de la Vente, nous avons choisi de :  
 

- Réaliser un film sur les actions menées sur 
le développement durable par la ville, dans 
le lycée, au sein des entreprises (PFMP) et à 
la maison.  

- Sensibiliser la population des lycéens sur le 
sujet. 

- Animer la journée développement durable à travers une projection du film 
 

Quelles sont les disciplines participantes et les compétences mobilisées ?  

- Enseignement professionnel :  

- Règles de l’accueil 

- Rédaction, Administration et dépouillement du questionnaire 

- Traiter et exploiter l’information ou le contact du client 

- Découverte et analyser les besoins  

- Restituer oralement les résultats des analyses effectuées 

- Français : Entrer dans l’échange à l’oral : écouter, réagir, s’exprimer 

- Histoire-géo : Comprendre les enjeux liés au développement durable 

- Arts appliqués : Situer une œuvre ou une production dans son contexte de création - 

Maitriser les bases de la politique des outils graphique, traditionnels et informatiques 

 

Quel est le scénario ? point de départ de l’expérimentation - la démarche - les étapes :  

Nous avons soumis aux élèves le scénario suivant :  
Durant votre scolarité, vous évoluez dans ces quatre lieux, votre ville, votre lycée, votre maison et 
votre lieu d’accueil en PFMP. 
Réalisez un film sur le développement durable, qui tient compte des actions effectuées par chacun de 
ces protagonistes. Ce thème est actuel, transversal et présent dans presque toutes vos matières.  
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Pour faire ce film, vous tiendrez compte de l’avis de l’intendante, des éco-délégués, des agents 
techniques, de la documentaliste, du comité de développement durable du lycée et des intervenants 
extérieurs (ville, et entreprises lors des PFMP), afin de recenser les actions mis en place par ces 
derniers en faveur du développement durable. 
 
Le travail s’est alors organisé en 4 groupes :  
 

Groupe 1 : Dans la ville  

Tremblay en France est considérée comme une ville verte, grâce à ses nombreux espaces verts, dont 

70 hectares d'espaces boisés, ses 500 hectares de terres agricoles et ses berges aménagées du canal 

de l'Ourcq, lieu de promenade apprécié. La ville œuvre pour préserver son environnement. Elle 

organise plusieurs festivités autour de ce thème, et encourage ses administrés à pratiquer des 

actions en faveur du développement durable. 

   

 

Activités des élèves : 

- Opérer une veille informationnelle 

- Envoyer un mail au service développement durable de la ville afin de prendre RDV avec le 

responsable pour une rencontre 

- Lister les questions de l’interview 

- Filmer l’entretien après avoir fait signer le formulaire du droit à l’image 

- Insister sur les actions menées par la ville en faveur du développement durable 

 

Groupe 2 : Dans le lycée  

Depuis 2015, le lycée Léonard de Vinci s’est engagé dans la voie du « zéro déchet ». Celui-ci réalise 

plusieurs actions pour atteindre son objectif, veut éveiller les consciences des élèves sur le sujet, et 

leur permettre d’être bien armé pour l’avenir. L’établissement désire s’insérer dans la ville en 

menant des actions en faveur du développement durable. 

 

 
 
 
 

   

 

 

Activités des élèves : 
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- Opérer une veille informationnelle  

- Prendre RDV avec les différentes instances du lycée afin de mener une interview sur leur 

engagement (intendance, CVL, équipe pédagogique, CPE, documentaliste, professeurs, 

comité de développement durable, agents techniques, éco-délégués). 

- Lister les questions de l’entrevue.  

- Préparer un questionnaire différent pour chaque instance 

- Filmer l’entretien après avoir fait signer le formulaire du droit à l’image, ainsi que les actions 

réalisées au sein du lycée 

- Réfléchir à la poursuite d’études offerte dans le domaine via Parcoursup 

 

Groupe 3 : Dans nos maisons 

Les poubelles de différentes couleurs permettent de faire le tri de nos déchets. Des bacs pour 

récupérer le verre par exemple sont mis à chaque coin de rue, pour ceux qui habitent dans les 

appartements. 

   

 

Activités des élèves : 

- Filmer l’entretien, après avoir fait signer le formulaire du droit à l’image. 

-  Recenser les actions qui sont fait en faveur de l’environnement 

- Interviewer un voisin qui agit en faveur du développement durable et un qui n’est pas encore 

converti à ce principe. 

- Mettre en évidence les raisons de leurs choix 

 

Tous les élèves : Durant les PFMP 

La prise de conscience du développement durable progresse. Aujourd'hui, les consommateurs font 
un effort particulier pour acheter des produits fabriqués par des fournisseurs qui respectent 
l'environnement, recyclent et utilisent des matériaux naturels. Cela exerce une pression sur chaque 
entreprise. La loi prévoit de nouvelles règles en matière de développement durable. Elles doivent 
être respectées, faute de quoi les entreprises se verront infliger de lourdes sanctions en cas de non-
respect. 

    

 

 

Activités des élèves : 
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- Opérer une veille commerciale  

- Filmer l’entretien après avoir fait signer le formulaire du droit à l’image. 

- Préciser comment les entreprises et leurs produits peuvent-ils devenir plus respectueux de 

l'environnement   

- Montrer les actions qu’elles mènent en ce sens  

- Démontrer que c’est un argument de vente 

- Lister les outils numériques sont déjà à leur disposition pour les aider dans cette démarche  

-  

Tous les élèves  

- Monter le film  

- Assurer la projection durant la semaine du développement durable 

- Animer les projections 

 

Quel est le point d’arrivée de notre démarche ?   

Les élèves qui ont participé à ce chef d’œuvre ont été conquis par l’expérience. Il se sont sentis utiles 

et ont pu faire la relation entre la théorie et la pratique. 

Le sujet étant présent dans tous le référentiel bac pro MCV, ils ont pu mettre en œuvre les prérequis 

nécessaires pour traiter ce dernier et développer d’autres compétences. Ce chef d’œuvre les a 

préparés efficacement au diplôme du bac, surtout pour les épreuves en AGEC, et en Français. 

Quelques propos d’élèves : 

 Founé :          Jaouad : 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ma part, ce projet m'a énormément 

sensibilisé sur le fait de m'appliquer et mettre de 

la bonne volonté dans mon travail, de participer 

aux réunions du comité du développement 

durable. Cela m’a fait comprendre qu’il est 

important de faire attention à l'environnement et 

qu'il faut que nous citoyens, nous devons au 

mieux prendre soins de notre environnement 

pour le bien de chacun et donner de bonnes 

habitudes aux enfants car c’est eux qui seront 

l'avenir de demain. Si chacun met du sien et fait 

en sorte d’avoir un minimum les bases, je pense 

qu'aujourd'hui, il y aurait moins de malade, 

moins de maladie, de bactérie que ce soit dans les 

aliments ou dans l’air que nous respirons. Le 

développement durable est très bénéfique, car il 

permet aussi de faire pas mal d'économies. 

 

En participant à ce projet j’ai 

préparé mon bac dans les 

meilleures conditions. Je 

donnais enfin du sens à ce que 

j’apprenais. J’ai su 

concrètement que voulais dire 

Développement durable, sur 

quoi ça portait …Maintenant je 

transmets ce que j’ai découvert 

et appris à travers ce projet car 

c’est nécessaire pour l’avenir. 
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Lara 

 

 

 

 

 

Exemples d’activités des élèves : FOUNE ET RABHI - prise de contact avec la Ville 

Questionnaire, demande de rendez-vous avec la mairie :  

 

Bonjour Monsieur ……., 

 

Je me présente, je m’appelle Founé D……., je suis une élève en première professionnelle au 

lycée Léonard de Vinci à Tremblay en en France. Je m’adresse à vous aujourd’hui, car je 

souhaiterais prendre un rendez-vous afin de vous poser quelques questions concernant un 

projet sur le développement durable. Le but de ce projet, est de réaliser un film. Ce dernier 

se divisera en quatre parties. Premièrement, je voudrais commencer par les actions de 

développement durable de la ville. Deuxièmement, dans mon établissement scolaire, et pour 

finir chez soi et dans nos PFMP. J’aimerai avoir un contact direct avec vous pour réaliser 

mon film. Ce projet compte énormément pour mon année scolaire, surtout pour le bac.  

Merci de votre compréhension, Monsieur ……., à bientôt. 

 

 

Même les entreprises font du développement durable. 

C’est un argument de vente pour elles car de plus en 

plus le consommateur fait attention à ce qu’il achète. 

Côté anti-gaspillage, elles recyclent leurs cartons et 

leurs plastiques. 

 En plus, c’est un bon moyen pour préparer les CCF. 
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Après la prise de rendez-vous, nous nous sommes rendus à la mairie afin de pouvoir rencontrer M. 

……. Ce dernier nous a reçu dans son bureau pour l’entretien. Il nous a généreusement donné des 

supports à utiliser lors de notre oral ainsi qu'un emploi du temps des activités réalisées à Tremblay, 

pour que nous puissions y participer.  

Miel fait et mis en pot par la ville de tremblay 
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Exemples d’activités des élèves : DJITTA ET JAOUAD - des ateliers au lycée 

 

Créa récup :  

Mes camarades et moi avons tenu et présenté l'atelier créa 

récup, aux élèves du lycée. Cet atelier consiste à fabriquer 

des portes clé, collier, bracelet…A l'aide d'anciens 

matériaux  

L’association L’E-sens-Ciel 

Récupération de vêtements pour leurs donner une 

seconde vie Avec l'association L’E-sens-Ciel, le 

lycée a proposé à chaque personne de 

l'établissement pour participer à l’opération “un 

cadeau pour tous”, de confectionner des kits qui 

seront redistribués aux personnes sans-abris. La 

communication a été faites par les éco-délégués. 

  

Exemples d’activités des élèves : LARA - en PFMP chez Ba&sh  

 
Ba&sh, nous comptabilisons un produit comme éco-responsable (BSP) s’il est composé d’au moins 

70% de matières responsables. 

L’entreprise privilégie des matières certifiées à 
plus faible impact environnemental et 
sélectionne avec attention les standards et labels 
internationaux les plus exigeants. 
 
 

 Bien-être animal 

 Ba&sh, croit qu’une mode responsable est aussi 
une mode sans cruauté. 
 
L’ensemble de ses fournisseurs se sont engagés à 

respecter sa charte de bien-être animal  
L’entreprise a banni en 2019 l’usage de fourrure, d’angora et de cuirs exotiques de nos collections. 
Pour ses produits en fibres d’origine animale (laine, cachemire, mohair, alpaga…), elle se tourne vers 
les labels internationaux RWS, RMS et RDS 
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Le Climat 
 
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

En guise de bilan ? 

Malgré le manque de temps, le bilan est positif :  

- Un film entier sur des thématiques de l’EDD a été réalisé 

- Des témoignages variés et nombreux ont été recueillis (Eco-délégués, intendante, les 

professeurs, agent, mairie, le voisinage, les tuteurs, les chefs d’entreprise…) 

- Un sondage des professeurs sur la prise en compte du développement durable dans leur 

progression a été effectué  

- Les élèves ont animé un atelier de projection du film lors de la semaine du développement 

durable. 

- Ils ont participé aux activités de la ville 

- Une prise de conscience des élèves s’est faite :  elle a permis de développer la 

responsabilisation et l’engagement des élèves, de même que leur esprit critique  

- La démarche de projet a permis une meilleure préparation du bac, en augmentant la 

motivation, les connaissances et en développant ou renforçant de nombreuses 

compétences, disciplinaires et transversales  

- Le chef d’œuvre a favorisé un travail d’orientation dans le domaine du développement 

durable et de ses métiers.  

 

Juin 2022 


