SYNTHESE ATELIER CONTRIBUER A PROFESSIONNALISER LES
PRATIQUES D'ERE DD A L'ECOLE
MATINEE MULTIACTEURS 11 FEVRIER 2015
Contexte : suite à la présentation des résultats de lʼAudit réalisé par lʼInspection sur le pratiques dʼErE
DD dans les établissements scolaires, et les recommandations émises à la suite de ce travail, des
participants à la matinée « mutliacteurs » (associatifs-Inspection-Conseillers pédagogiqueEnseignants/Directions-Formateurs-Députés-Administrations Enseignement/Environnement) ont
dialogué et exprimé des propositions en vue de répondre à la recommandation « professionnaliser les
pratiques ».
Ces propositions nʼont pas valeurs d'analyse ni de décision !
Synthèse des productions dʼidées de lʼatelier – 23 idées (certaines sont reprises dans plusieurs
thèmes) :

Formation initiale :






dans 7 idées

Renforcer la formation en matière dʼErE DD
Approche systémique, interdisciplinaire - Démarches pour l'évaluation - Trans-disciplinarité
Conscientisation des enseignants et citoyenneté
Créer une unité d'enseignement ErE DD dans toutes les hautes écoles
60h/an en haute école
Avec les associations ARES académie de recherche enseignement supérieur

Formation continuée : dans 8 idées






Renforcer la formation des enseignants
Evaluer le peu de succès des formations ErE DD de lʼIFC
Mise en commun des opérateurs ErE DD de lʼIFC
Prévoir des tandems de formateurs issus de lʼenseignement et de lʼassociatif
Former lʼensemble des personnes dʼun établissement, pour avoir un effet mobilisateur

Interdisciplinarité - Communauté dʼapprentissage – heures concertation
(secondaire) :
dans 6 idées





Favoriser le travail collégial
Rompre lʼisolement des enseignants
Instaurer des communautés dʼapprentissage pour développer des processus didactiques et
des articulations avec lʼensemble des acteurs de lʼéducation interne et externe à lʼécole
Intégrer les approches éthique, systémique et interdisciplinaire

Projet dʼétablissement – décret mission : dans 4 idées





Inscrire lʼErE DD de façon structurelle au sein de lʼétablissement
Promouvoir le management environnemental au sein des établissements scolaires
Actualiser le décret mission par rapport aux relations de lʼécole avec le monde, la société,
lʼentreprise
ErE DD dans le Pacte dʼExcellence
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Informer – valoriser – rencontrer : dans 4 idées
A poursuivre, renforcer…

Au terme de la matinée, les suites à donner
Les résultats de lʼAudit et des travaux de la matinée seront présentés à lʼAccord de Coopération en
ErE DD (RW-RB-FWB) et au Groupe de Travail Transversal des Assises de lʼErE DD à lʼécole en vue
dʼapprofondir et donner suites aux recommandations de lʼinspection et des pistes de travail exprimées
lors de la matinée multiacteurs du 11 février 2015.
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