
Former les enseignants du XXIè siècle à une prise 
en compte éduca ve des Objec fs du 

Développement Durable

Séminaire Formation-Éducation-Compétences et Objectifs de Développement Durable (FECODD) 

Former aux ODD, de la maternelle au lycée, toutes les par es prenantes de la communauté éduca ve,
 pour une EDD-SI qui a du sens, qui forme aux compétences du XXIè siècle à travers les programmes et 

parcours éduca fs 
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Les compétences développées

2. ARGUMENTER : donc 
connaissances  

documentées des enjeux
Avec idée du budget

= dossier solide

1. IMPULSER : Au CVL

 Tenue du COPIL E3D s’il existe

3. REMONTER AU CA/CESC via les 
élève élus (vote, ques ons diverses)

A toutes les étapes selon besoins, les partenariats

4. MISE EN OEUVRE

=> adapta on/ a énua on/résilience
Vis à vis du climat

Synthèse des travaux conduits en interCVL fin 2019

 S’engager

Débattre, comprendre la 
complexité / s’engagerComprendre la 

complexité/ exercer son 
esprit critique  

Se confronter à 
l’interculturalité (points 

de vue différents)
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Luc.Eger@ac-grenoble.fr

Référent EDD départemental (Ardèche)
Responsable du projet FECODD 

 

Communica on pour le groupe de formateurs et de 
réflexion EDD-SI de l’académie de Grenoble (GFA et REX-

EDD-SI) , groupe de travail spécifique FECODD : 
Claire Dietrich, Pascal Boyries IA-IPR Histoire-Géographie, 

coordonnateurs académiques; Rodolphe Berthaud, référent 
EDD DSDEN Ardèche;  membres honoraires experts : 

Nathalie Carenco, Jean-Paul Robin.

 Genevieve.Decarre@ac-grenoble.fr

Chargée de mission académique EDD SI /DRAREIC 
Référente na onale EDD du réSEAU des écoles associées de l’Unesco


