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 Toulouse, le 4 mai 2017 
 

Christophe Escartin, IEN-EG lettres-histoire-géographie, 
coordonnateur de la mission académique d’éducation au 
développement durable 

Armelle Mathevet, IA-IPR sciences de la vie et de la 
Terre, copilote de la mission académique d’éducation au 
développement durable 

à 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

Objet : Séminaire académique d’éducation au développement durable, 12 juin 2017 

Madame, Monsieur, 

 

La mission académique d’éducation au développement durable organise un séminaire 

intitulé « Objectifs de développement durable (ODD) et engagement citoyen ». Il se 

déroulera le lundi 12 juin 2017 de 9h30 à 17h30 à l’ESPE Croix de Pierre, 181 avenue de 

Muret, à Toulouse.  

Les professeurs de toutes disciplines du second degré intéressés sont invités à y 

participer (ordre de mission sans frais). Vous trouverez joint le programme de cette 

journée avec un choix à faire entre trois ateliers. 

 

Nous vous demandons  de les inscrire dans Gaia responsable : dispositif 16A016207, 

module 56128 « ODD, débats, et engagement »,  ou 56129 « ODD et démarches de 

projets »  ou 56130 « ODD et démarches globales d’E3D » (en fonction de l’atelier 

choisi). 1 

Nous vous remercions d’effectuer cette inscription avant le 24 mai 2017. En cas de 

difficulté technique, veuillez contacter Sébastien Ambit (sebastien.ambit@ac-toulouse.fr), 

ingénieur de formation à la Dafpen. 

 

Comme le rappellent la circulaire de déploiement de l’éducation au développement 

durable (BOEN n°6 du 5 février 2015), et les objectifs de développement durable de l’ONU 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/), il 

est important d’ancrer l’éducation au développement durable dans toutes les disciplines 

et à tous les niveaux, et donc de partager une culture commune. Nous vous remercions 

donc de faciliter la participation à ce séminaire des enseignants volontaires de votre 

établissement.  

 

    Christophe Escartin   Armelle Mathevet 

 

  

                                                      
1 La mission académique EDD se réserve le droit de modifier les groupes en fonction du nombre 
d’inscrits dans chacun d’eux. 

mailto:sebastien.ambit@ac-toulouse.fr
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Séminaire académique d’éducation au développement durable 2016 

 

 

« Objectifs de développement durable et engagement citoyen » 

 

le lundi 12 juin 2017, ESPE Croix de Pierre (avenue de Muret, Toulouse)  

 

Programme provisoire 

 

9h00 -  Introduction par les pilotes de la mission académique d’éducation au 

développement durable. La journée est suivie en direct sur une webradio dans le cadre 

d’un projet académique en partenariat avec le CLEMI.   

 
9h30 à 11h - Deux conférences.  
« L’EDD et sa place dans le parcours citoyen », conférence de Michel Hagnerelle, 
inspecteur général de l’Education nationale, groupe histoire géographie, chargé d’une 
mission nationale pour l’EDD  
« Construction de la personne et Engagement », conférence de Jean Marc Lange, 
professeur des universités en sciences de l’éducation, ESPE du Languedoc-Roussillon 
/ Université de Montpellier (laboratoire LIRDEF) 
 
- 11h - Cérémonie de labellisation 
2017 des établissements en 
démarche de développement 
durable 2017, présidée par madame la 
rectrice de l’académie de Toulouse, 
chancelière des universités. 
 

- 11h à 15h - Forum aux ressources 
avec les partenaires de la mission 
académique d’éducation au 
développement durable : présentation 
des actions, ressources et interventions 
en établissements. 

 
- 12h à 13h45 - repas possible sur place 
 
- 15h à 16h30 - Ateliers et témoignages d’établissements :  
«ODD, débats, et engagement», animé par Ghislaine St Paul et Nathalie Benoit 
«ODD et démarches de projets», animé par Jean Yves Léna et Sandrine Gayrard   

«ODD et démarches globales», animé par Emmanuel Bonté et Sabine Rossignol 

 
- 16h30 à 17h30 – L’engagement citoyen : témoignages audiovisuels en débat. 
Programme #Filmerdemain, financé par le FEDER, animation de l’association FreDD 
http://www.festival-fredd.fr/  

 

- 17h30- Clôture par Christophe Escartin, coordonnateur académique d’éducation au 

développement durable 

 
 

http://www.festival-fredd.fr/

