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Référentiel des compétences professionnelles des métiers de la
formation et de l’éducation (2013):

[…]tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi
se référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à
partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres […]

[…]Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales,
notamment l'éducation à la santé, l'éducation à la
citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et
culturelle […]

Contexte de la formation (1)
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Contexte de la formation (2)
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Master 1 Master 2

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

« Le commun du 
travail »

« Une posture et 
une éthique 
communes »

« L’analyse de 
pratiques 

communes »

« Le commun du 
développement 
professionnel »

un agir collectif avec élaboration de
projets pédagogiques et éducatifs



• Groupes de 50 à 60 étudiants

Groupes hétérogènes

Par leur formation

Par leur statut

Encadrés par 

• Équipe pluri catégorielle & pluridisciplinaire +

Les acteurs de la formation
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 Enseignants 1er degré
 Enseignants 2nd degré
 Encadrement éducatif (CPE)

 Fonctionnaires stagiaires
 Futurs lauréats



Les modalités de formation (1) Année 2018-2019
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Travail collaboratif en trinômes

Semestre 1 (octobre-décembre) 
6 x 3h

Semestre 2 (janvier-avril) 
6 x 3h

Conférences :
Alain Legardez: Formation, Education,
Compétences et Objectifs de
Développement Durable(FECODD)
Nathalie Rezzi: L’éducation au
développement durable dans le champ
scolaire

►élaborer la trame d’un projet

interdisciplinaire à partir d’un ODD

►faire un état de l’art sur l’ODD choisi en

faisant le lien avec le concept de question

socialement vive et les compétences

professionnelles en jeu

► finaliser la construction du projet

► rédiger dossier écrit présentant le

projet

► réaliser support de présentation du

projet

► tester le projet si possible dans les

établissements scolaires



Les modalités de formation (2) Année 2019-2020
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Travail collaboratif en trinômes

Semestre 1 (octobre-décembre) 
6 x 3h

Semestre 2 (janvier-avril) 
6 x 3h

►constitution d’une base de ressources

mise à la disposition des étudiants

►faire un état de l’art sur l’ODD choisi en

faisant le lien avec le concept de question

socialement vive et les compétences

professionnelles en jeu

►élaborer la trame d’un projet

interdisciplinaire à partir d’un ODD

► finaliser la construction du projet

► rédiger dossier écrit présentant le

projet

► réaliser support de présentation du

projet

► tester le projet si possible dans les

établissements scolaires



Les ressources
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Les documents de 

suivi
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Une évaluation formative
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Les ODD objets des projets

2018-2019 2019-2020

ODD Nombre de 
projets

ODD Nombre 
de projets

Égalité entre les sexes 6 Éducation de qualité 6

Vie aquatique 4 Inégalités réduites 4

Consommation, production

responsable

2 Égalité entre les sexes 3

Mesures relatives aux changements 

climatiques

2 Paix, justice et institutions 
efficaces

1

Vie terrestre 1

Eau propre et assainissement 1

Faim zéro 1

Education de qualité 1



Les résultats de la formation (1)

 Un engagement très fort des trinômes
 Des réflexions très riches
 Des projets originaux ancrés dans le territoire des étudiants
 Développement de compétences professionnelles
 Compréhension de la pédagogie de projet interdisciplinaire

•

Apprendre qu’il est possible de croiser les objectifs des programmes scolaires avec
d’autres objectifs comme les ODD

Comprendre comment nous pouvons nous engager dans une démarche collective
de développement professionnel par des projets visant à améliorer des pratiques

Le caractère interdisciplinaire est très intéressant pour la formation



 Un questionnaire distribué en début d’année

19 questions réparties en trois points

« Votre profil »

« Vous et le Développement durable » sur les représentations des
étudiants

« Vous et l’Education au Développement durable » sur le rôle de l’Ecole

 Une auto-évaluation en fin de semestre 1 avec une partie commentaire
général afin de faire un bilan sur la formation, les difficultés, les
interrogations

 Un questionnaire distribué en fin d’année afin d’évaluer l’impact de la
formation sur les représentations du Développement durable et du rôle
de l’Ecole dans cette « éducation à ».

Les résultats de la formation (2)
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En guise de conclusion
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Des limites Des réussites

Un temps de réflexion soumis au
temps de la formation en Inspé

Un engagement très fort des
trinômes

Une formation transversale inter
catégorielle vs formation
disciplinaire et catégorielle

Développement de compétences
professionnelles

Une formation qui n’aboutit pas à
une mise en œuvre sur le terrain

Une posture réflexive des étudiants

Des projets de qualité « clés en
main »
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Merci pour votre attention
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