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METTRE EN ŒUVRE UN PROJET EDUCATIF 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

AVEC LES JEUNES ACCUEILLIS EN ESSMS 

Contexte 

Au vu du contexte actuel, l’environnement est une préoccupation qui prend de plus en 
plus d’ampleur à l’échelle mondiale. C’est l’affaire de tous. Il est donc important de 
former des éco-citoyens.  
Ces projets pédagogiques et éducatifs permettent de répondre aux projets 
d’établissement et de sensibiliser aux problématiques du développement durable, de 
responsabiliser aux enjeux futurs tout en prenant conscience et en adoptant des 
comportements éco-responsables.  Lors de cette formation pratique, vous découvrirez 
les étapes clefs pour rendre les jeunes acteurs, des méthodes actives, des outils et des 
actions pouvant être réalisées par les jeunes. 

Objectifs / Compétences visées 

Elargir ses connaissances sur le changement climatique 

Construire un projet éducatif et pédagogique de développement durable.  

Valoriser et/ou initier des actions qui ont vocation à s’inscrire dans la durée 
pour la structure  

Contenu 

Education à l’environnement et au Développement Durable (EEDD) 

□ Recueil de représentations initiales 

□ Apports de connaissances et de données sur le changement climatique et
l’environnement

□ Démarche, approches pédagogiques 

Projet éducatif : classe, ateliers, chantier 

□ Etapes clefs : immersion, actions, valorisation

□ Pistes de travail selon les thématiques (biodiversité, eau, déchets,
énergie,…)

□ Différentes approches (imaginaire, scientifique, systémique…)

□ Présentation d’outils, de ressources et partenaires 

21PP10 
21PP10 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1150€/j. (frais annexes non inclus) 

Public 

Animateurs, éducateurs spécialisés, moniteurs, 
enseignants ou personnels éducatifs en charge 
d’animations d’ateliers ou d’activités 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Méthode interactive et ouverte. Alternance 
d'apports théoriques et pratiques. Exercices et 
mise en situation avec études de cas. Echanges 
avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Coralie PAGEZY, formatrice et intervenante  en 
développement durable 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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