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Journée d’échanges 
 

« L’éducation à l’environnement et au développement durable 
au collège et au lycée »  

 
Nous constatons que l’esprit critique, la curiosité et la sensibilité des jeunes permettent de construire des actions 
d’éducation à l’environnement très riches.  
Comprendre le fonctionnement du collège et du lycée, faire des liens avec les programmes scolaires, construire des 
partenariats avec des enseignants, former des éco-délégués sont des clés précieuses pour accompagner des élèves dans 
une démarche environnement et développement durable.  
 
Lors de cette journée d’échanges, chacun est invité à partager ses expériences d’éducation à l’environnement et au 
développement durable réalisées dans le cadre du collège et du lycée. La participation du Rectorat permettra de 
réactualiser nos informations sur les programmes scolaires, la réforme du bac, l’organisation des établissements, les éco-
délégués, le conseil de vie lycéenne, les référents EEDD. Ensemble, nous pourrons également envisager des actions en 
lien avec des opportunités (Dispositif pédagogique, Aires Educatives, renaturation des cours de Lycées). 
 
 

Date et lieu 
 

Le mardi 13 septembre 2022 
Au Graine Centre-Val de Loire 
Ecoparc, Domaine de Villemorant à Neung-sur-
Beuvron 
>> Le plan d’accès et la liste des participants vous seront 
communiqués pour le co-voiturage 
 

Programme 

 

9h15  

- Accueil  

- Vivre des séquences d’animations ; Présentation de 
projets 

- Echanges de pratiques, progressions pédagogiques 
envisageables, questions 

- Apports en lien avec les actions présentées : 
programmes, fonctionnement des établissements,  

 

12h30- 13h45 : Pause repas 
 

13h45 

- Echange en visio avec le réseau Conseil de 
Vie Lycéenne 

- Présentation d’actions réalisées par des 
élèves de collèges et lycées 

- A partir de ces présentations, réflexion sur 
les accompagnements possibles par les 
structures d’EEDD.  

- Retransmission des propositions.  
 

-  Perspectives suite à cette journée. 
 
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Inscriptions et attentes particulières 
 

Pour participer, merci de vous inscrire ici : 
https://forms.gle/rCFiGRv229HKxzZg9  
 

Publics 
 

Éducateurs à l’environnement 
 

Partenaires de la journée  
 

Rectorat Orléans-Tours  
 

Repas du midi 

 

Sous forme d’une auberge espagnole. Chacun apporte 

un plat à partager. Nous disposons d’une cuisine équipée d’un 
micro-onde. 

 

Coût

Le coût de cette journée est 
pris en charge par les 
partenaires du Graine Centre-
Val de Loire 
 

Contact
 

Annie MANDION  
02.54.94.62.80 Annie.mandion@grainecentre.org 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/rCFiGRv229HKxzZg9

