
La formation permet aux personnels du second degré (professeurs, CPE,
gestionnaire, personnels de direction) impliqués dans des actions d’EDD
dans leur établissement de formaliser leur démarche pour permettre la
labellisation E3D de l’établissement.

Cette formation mettra l’accent sur la démarche de projet, les
partenariats, la formation et rôle des éco-délégués, la recherche de
financements et l’utilisation des ODD afin de transformer des actions et
projets en une démarche globale d’établissement.

Lors de la 1ère journée (31 janvier) au collège Jean Perrin de Nanterre,
des ateliers permettront de travailler sur la démarche afin de rendre les
éco-délégués acteurs dans leur établissement. Un temps sera consacré
au formulaire de labellisation.
Une demi-journée au mois de mars permettra un suivi de la démarche et
un accompagnement pour la finalisation de la campagne de labellisation.
Inscrivez-vous ici jusqu'au 5 janvier
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Dernières places pour 
participer à la formation 
"Obtenir le label E3D" 

182 écoles élémentaires de l’académie de Versailles, en partenariat
avec Eco-mobilier, s’investissent dans un projet pédagogique sur le
réemploi solidaire et le recyclage des jeux et jouets. Le dispositif a été
inauguré à l’école Jules-Ferry de Ballancourt-sur-Essonne le 15
novembre 2022.

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale d’éducation à la
solidarité et au développement durable, en lien avec des acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
En savoir plus

edd.ac-versailles.fr @edd_versailles

Eco-mobil ier et  
l ’Académie de  
Versai l les  
partenaires pour  
une col lecte  
sol idaire

Appel à projet 

Durant toute ou partie de l’année scolaire,
faites découvrir à vos élèves les 3 fonctions
de la forêt (environnementale, économique
et sociale) et sa gestion durable à travers le
volet pédagogique de la Journée
internationale des forêts.

Vous pourrez bénéficier gratuitement et
selon vos besoins de livrets pédagogiques,
de plants d’arbres et d’animations de
forestiers.
En savoir plus

Appel à projet 

Jeunes Reporters pour l'Environnement, est
un programme qui invite les jeunes de 11 à
25 ans à réaliser des reportages en lien avec
les 17 Objectifs de développement durable
(ODD) dans l’esprit du journalisme de
solution. 

Objectifs ? Sensibiliser les plus jeunes aux
mécanismes de production de l’Information,
développer leur esprit critique et préparer
les Jeunes Reporters à l’exercice de leur
citoyenneté. 
En savoir plus

https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/6033/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article868=
https://edd.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/edd_versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article749=
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article527=

