PAF EDD 2019 – 20, académie de Rouen

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

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

Module
Contenu

EDD

La Seine et les Hommes :

Module n° 51515

Campagne

Formateurs

CI

Marie Christine
Ménéroux

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

Public
Nombre

Lyc
Col
Ttes disciplines
Erwann Le Maguer Intercatégoriel
16
Sandrine
Sestillange

Durée
Période
Lieu
J1 : avril 20
J2 : mai 20
Les 2j : 9h à 17 h
Déplacement : voitures
particulières

+ ou – Annick
Jarillot (secteur
Vernon)
EDD

Communiquer efficacement en EDD

Module n° 51516

CI

Pourquoi communiquer en EDD ? Quand communiquer ? Les différents
moyens pour communiquer dans un établissement scolaire ; Ce qu'il faut faire
/ ce qu'il faut éviter ; notions sur la communication ; communiquer par le
dessin ; mise en situation

Un journaliste
(CLEMI)

Lyc
Col
Ttes disciplines
Intercatégoriel
15

1j

Vincent Poirier

Col
Lyc

Autre formateur ?

Toutes
disciplines

1j
Mars 2020
Canopé
9h à 17h

Prévoir 6 vacations
à 42€ pour lui en
plus des 6 pour
formateur(s)
académique(s)

Jeudi 23 janvier
Canopé ?

Stéphanie
Bouteleux
Erwann Le
Maguer ?
EDD

Former et accompagner écodélégués et écocitoyens : Module n° 51517
CI
Comment mettre en place un groupe d’écodélégués, 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.
Les candidatures à plusieurs collègues (disciplines différentes) d’un
établissement seront particulièrement appréciées.

12

EDD

Les changements climatiques et leurs conséquences : Module n° 51518
CI
Une analyse en trois dimensions : évolution des climats au cours des temps ;
lutter contre les changements actuels, adapter les modes de vie et de société,
le rôle des pouvoirs publics ; la difficile mise en œuvre d'une politique
climatique mondiale , enjeux économiques.
Construction de projets. Interdisciplinarité.

Matthieu Mahé
Annick Jarillot

Lyc
Col
Toutes
disciplines
15

1j
Janvier 2020
Canopé
9h à 17h

EDD

Nourrir l’humanité aujourd’hui et demain : Module n° 51519
CI
Dans un contexte de démographie croissante, de menaces multiples pesant
sur les agrosystèmes, comment relever le défi d’une nourriture en quantité et
qualité satisfaisantes ? Quels enjeux en termes de biodiversité, de
technologie, d’aménagement du territoire, d’économie… ?

Matthieu Mahé
Annick Jarillot

Lyc
Col
Toutes
disciplines
15

1j
Février 2020
Canopé
9h à 17h

EDD

Construire un projet avec les ressources de Tara :
PD
Le voilier Tara a fait le tour des océans, 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…
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.

Pascaline Bourgain Col
Toutes
disciplines

1j
Mars 2020
LY Val De Seine
9h à 17h

Tara, Echanges de pratiques :
PD
Présentation de projets mis en place dans les établissements autour des
ressources de TARA, à la suite du module 1 (depuis 2017-18, 1e année de mise
en œuvre du stage Tara)
Proposition d'outils d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des projets EDD.
Apport de connaissances scientifiques sur divers problèmes liés aux
ressources marines (par exemple : biodiversité, pollutions, réchauffement
climatique…)
Evolution des projets en fonction des retours d’expériences.

Stéphanie
Col
Bouteleux
Lyc
Erwann Le Maguer Toutes
disciplines

1j
Avril – mai 20
LY Val De Seine
9h à 17h

EDD

(docteure en
géographie, de la
fondation Tara)

Lyc

Stéphanie
30
Bouteleux
Erwann Le Maguer

30

Modalités d’inscription : Inscription possible pour les stagiaires ayant déjà suivi
le stage EDD et mission TARA en 2017-2018, ou 18-19, ou inscrits au module 1
en 2019-2020 (seront sollicités par mail).

EDD

EDD

EDD

EDD

Journées 2 de formation des CDD :
PD
formation des CDD 1ère année, entrés dans le dispositif en mars 2019
(journées de formation 2) : plan d’actions, évaluation, rapport annuel DD.

Journées 3 de formation des CDD :
PD
formation des CDD 1ère année, entrés dans le dispositif en mars 2019
(journées de formation 3) : plan d’actions, évaluation, rapport annuel DD.

Journées 1 de formation des CDD :
PD
Formation des CDD 1ère année d’entrée dans le dispositif (journée n°1 de
formation) pour les entrants en mars 2020 : fonctionnement du dispositif E3D,
diagnostic, inscrire le DD dans le projet d’école et d’EPLE, montage d’un COPIL

Journée de perfectionnement :
PD
Formation de perfectionnement des CDD 2ème année et plus. Suivi du plan
d’actions, stages sur sites, modalités du label

Erwann Le Maguer
Stéphanie Bouteleux

Nathalie Lokay
(CARDERE)

Erwann Le Maguer
Stéphanie Bouteleux

Nathalie Lokay
(CARDERE)

Erwann Le Maguer
Stéphanie Bouteleux

Nathalie Lokay
(CARDERE)

Erwann Le Maguer
Stéphanie Bouteleux

Nathalie Lokay
(CARDERE)

Lyc
Col
1ier degré
Toutes
disciplines
intercatégoriel
20

1j
Jeudi 17 Octobre 2019
Pôle régional des savoirs
PRS ou Canopé

Lyc
Col
1ier degré
Toutes
disciplines
intercatégoriel
20

1j
Jeudi 13 février 2020
Pôle régional des savoirs
PRS ou Canopé

Lyc
Col
1ier degré
Toutes
disciplines
intercatégoriel
20

1j
Jeudi 7 mai 2020 Pôle
régional des savoirs PRS
ou Canopé

Lyc
Col
1ier degré
Toutes
disciplines
intercatégoriel
20

1j
Jeudi 5 déc 2019 Pôle
régional des savoirs PRS
ou Canopé

9h à 17 h

9h à 17 h

9h à 17 h

9h à 17 h

EDD

séminaire des écoles et établissements du développement durable :
Journée d’échanges de pratiques et de communication sur le dispositif des
E3D. Conférence, Ateliers, remise des labels

PD

Patrice Favier,
Formateurs EDD,
Partenaires,
Personnalités
extérieures

CDD 1er et second
degrés, autres
personnels de
l’éducation
nationale
(intercatégoriel),
personnels des
structures
partenaires
100

1j de 9h à 17h
CANOPE
Mercredi 8 avril 2020

PD

Le GRAINE de
Normandie

Toutes disciplines,
profs doc

1j
Lieu à définir

12

Octobre ou novembre

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.
EDD

La Génération de DEMAIN, pour agir localement
Objectifs pédagogiques : La Génération de DEMAIN est un dispositif
partenarial porté par la Région Normandie et soutenu par la région
académique et la DRAAF. L'objectif est d'une part de questionner et
sensibiliser les lycéens aux enjeux de demain, et d’autre part d’accompagner
la mise en œuvre d’actions simples et concrètes, dans l’établissement ou sur
le territoire.
Contenus/ déroulé : Découverte du message et du cheminement du film
DEMAIN. Accompagnement des enseignants à la construction du projet
pédagogique. Appropriation des outils et supports du dispositif. Organisation
du format de projection choisi. Pistes sur des actions transposables dans
l’établissement. Passerelles avec les démarches globales (E3D, EdDD). Focus
sur le module engagement citoyen du dispositif.

CI = Candidature individuelle PD = Public Désigné

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

