
 

 

PAF SVT 2017 – 18, académie de Rouen 

 
 
Les dates (et à un degré moindre, les lieux) sont donnés à titre indicatif. Une modification reste possible. 

 

Opérateur 
Dispositif 

Module 
Contenu 

Campagne Public 
Nombre 

Durée 
Période 
Lieu 

Rectorat 
EDD la Seine et les 
hommes 

La Seine et les Hommes : Les différents aspects du développement 
durable le long de la Seine de l’amont vers l’aval. 
Travail sur les écluses, les ports, l’inter rives. 
Applications pédagogiques dans les projets EDD 

CI Lyc 
Col 
Ttes disciplines 
Intercatégoriel 
16 

J1 : avril 18 
J2 : mai 18 
Les 2j : 9h à 17 h 
J1 : RDV à Poses, puis port autonome 
de Rouen, AESN 
J2 : RDV au bac de Yainville ou la 
Mailleraye,  maison de l’estuaire, 
musée Victor Hugo puis port 2000 
Déplacement : voitures particulières 

Rectorat 
EDD pédagogie de projets 

Pédagogie de projet en EDD : Mettre en place la pédagogie de projets 
en EDD pluridisciplinaire, avec l’ancrage dans les disciplines. 
Compétences mises à l’apprentissage. Critères de réussite et 
d’évaluation 

CI Lyc 
Col 
Toutes disciplines 
12 

1j 
Février 2018 
CANOPE 
9h à 17 h 

Rectorat 
EDD biodiversité et 
sciences participatives 

Sciences participatives, biodiversité : conservation, techniques 
d’inventaires. Construire des projets EDD incluant le thème de la 
biodiversité. Travail partenarial avec les muséums. 

CI Lyc 
Col 
Toutes disciplines 
12 

1j 
Avril 2018 
Lycée Prévost Montivilliers 
9h à 17h 

Rectorat 
EDD Changements 
climatiques et 
conséquences 

Les changements climatiques et leurs conséquences : évolution des 
climats au cours des temps, lutter contre les changements actuels, 
adapter les modes de vie et de société. Incidences géopolitiques et 
sociétales. Construction de projets. Interdisciplinarité. 

CI Lyc 
Col 
Toutes disciplines 
15 

1j 
Janvier 2018 
Canopé 
9h à 17h 

Patrice Favier, IA-IPR de SVT, mission académique EDD 

 



 

 

Rectorat 
EDD Travailler en 
interdisciplinarité dans 
l’EPI au collège 

Construction de projet dans « transition écologique et 
développement durable » : Construire une démarche de projet 

conduisant à une réalisation concrète, avec la thématique d’EPI 
« Transition écologique et développement durable » 

CI Col 
Toutes disciplines 

12 

1j 
Février 2018 
Canopé 
9h à 17h 

Rectorat 
EDD Formation des 
écodélégués et 
écocitoyens 

Former et accompagner des éco délégués et éco citoyens dans 
l’établissement : comment mettre en place un groupe d’éco 
délégués, former des écocitoyens, mobiliser les élèves, rôle des 
instances, exemples d’activités à mettre en place, monter des 
projets, communiquer, liens avec le socle commun et 
valorisation des élèves 

CI Col 
Lyc 
Toutes disciplines 

12 

1j 
Mars 2018 
Canopé 
9h à 17h 

Rectorat et Tara 
EDD et mission Tara sur 
les océans 

Construction d’un projet pédagogique interdisciplinaire à partir 
des ressources Tara : Le voilier Tara a fait le tour des océans 
durant quatre ans (2009 – 13), se penchant sur des 
problématiques variées liées à la biodiversité, la pollution, 
l’écoresponsabilité, le rôle des océans dans le réchauffement 
climatique… 
L’interdisciplinarité abordée peut servir à nourrir un projet EPI, 
une progression ‟sciences et technologie” en 6ième, un projet 
MPS en seconde, autre… 
 
Modalités d’inscription : des IA-IPR de plusieurs disciplines 
lanceront un appel à inscription par les listes de diffusion. Les 
candidatures individuelles pourront être admises, mais les 
candidatures pluridisciplinaires à deux ou trois collègues seront 
prioritaires. 
 
 
 
 
 
 

PD Col 
Lyc 
Toutes disciplines 

30 

1j 
Date à préciser. 
Canopé 
9h à 17h 



 

 

Rectorat 
EDD formation des 
correspondants du DD des 
EdDD 

Former les correspondants des EdDD (établissements et écoles du développement durable) à la démarche mise en œuvre dans le dispositif académique (inscrit 
dans le projet académique) ; fédérer une équipe éducative autour de projets EDD concernant la totalité des membres de la communauté (dans le premier et 
dans le second degré). 

Journées 2 et 3 de formation des CDD : formation des CDD 1ère 
année, entrés dans le dispositif en mars 2017 (journées de formation 2 
et 3) : plan d’actions, évaluation, rapport annuel DD. 

PD Lyc 
Col  
1

ier
 degré 

Toutes disciplines 
intercatégoriel 
20 

2j 
12 Octobre 2017 Pôle régional des 
savoirs PRS ou Canopé 
1 Février 2018 CANOPE ou PRS 
 
9h à 17 h 

Journée 1 de formation des CDD : Formation des CDD 1
ère

 année 
d’entrée dans le dispositif (journée n°1 de formation) pour les entrants 
en mars 2018 : fonctionnement du dispositif EdDD, diagnostic, inscrire 
le DD dans le projet d’école et d’EPLE, montage d’un COPIL 

PD Lyc 
Col 
1

ier
 degré 

Toutes disciplines 
intercatégoriel 
20 

1j 
 
18 Mai 2018 
PRS (ou Canopé) 
9h à 17 h 

Journée de perfectionnement : Formation de perfectionnement des 
CDD 2

ème
 année et plus. Suivi du plan d’actions, stages sur sites, 

modalités du label 

PD Lyc 
Col 
1

ier
 degré 

Toutes disciplines 
intercatégoriel 
20 

1j 
16 Novembre 2017 
PRS (ou Canopé) 
9h à 17 h 



 

 

Rectorat 
EDD séminaire des écoles 
et établissements du 
développement durable 

séminaire des écoles et établissements du développement durable : 
Journée d’échanges de pratiques et de communication sur le dispositif 
des EdDD. Conférence, Ateliers, remise des labels 
 

Modalités d’inscription : Un appel à candidature sera envoyé aux 
CDD des EdDD. Puis des IA-IPR de plusieurs disciplines lanceront 
un appel à inscription par les listes de diffusion. Le premier degré 
assurera sa communication. 

PD CDD 1
er

 et second degrés, autres 
personnels de l’éducation 
nationale (intercatégoriel), 
personnels des structures 
partenaires 
100 

1j de 9h à 17h 
CANOPE  
Mercredi 18 avril 2018 

 
 

CI = Candidature individuelle    PD = Public Désigné 
 

+ possibilité de Stages sur site sur demande des chefs d’établissement 


