edd.educagri.fr

Éducation au développement durable
dans l’Enseignement agricole
DES RESSOURCES À VOTRE SERVICE !
Le site edd.educagri.fr est une plateforme
collaborative web au service des jeunes et
des équipes éducatives de l’enseignement
agricole technique.
C’est un espace de ressources, d’information, d’échanges, de valorisation et de
diffusion pour vos actions d’EDD dans vos
établissements !

Ce site va continuer à évoluer !
Vos avis, vos ressources, vos
témoignages nous intéressent !

Sur ce site vous trouverez
Des actualités sur l’EDD
avec LES RENDEZ-VOUS de l’EDD et le flux d’actualité en page d’accueil.

Des outils pour la formation
créés par des établissements d’enseignement supérieur agricole et le
réseau national EDD de l’enseignement agricole (EA), qui réalisent pour
vous et en partenariat, des ressources pédagogiques correspondant précisément aux cadres de l’EA : vidéos, 4 pages, classeurs, etc.

Des recueils d’expériences
qui donnent à voir les actions mises en place par les jeunes et les équipes
dans le cadre de l’EA : la fiche recueil d’expériences présente vos initiatives !

Un espace spécial jeunes écoresponsables
pour dire ce que sont et ce que font les jeunes écoresponsables. Il met à disposition des documents et outils sur les thématiques du développement
durable. TOUS ECO RESPONSABLES ! était présent aux secondes rencontres
nationales en novembre 2015 : vous y retrouverez l’ensemble des productions : vidéos, photos, interviews, journal, déclaration etc.…

NEW : un compte facebook TOUS ECO RESPONSABLES ! est actif !

www.facebook.com/eleves.eco.responsables

Des ressources au service de vos cours, projets,
recherches…
nous mettons en ligne, classés par thème, des ouvrages, des livrets pédagogiques, des films, des liens vers des sites et autres ressources sur le développement durable.

TOUS ECO RESPONSABLES !

UNE ÉQUIPE ET DES PROJETS POUR ACCOMPAGNER
L’ENGAGEMENT DES JEUNES !
Notre objectif

Nos projets

Soutenir l’engagement des jeunes écoresponsables de l’EA et des équipes éducatives et pédagogiques qui les accompagnent en proposant
des outils et démarches, des formations, des
dynamiques collaboratives et en valorisant les
compétences développées.

Structurer et mettre en ligne
des ressources
pour accompagner la mise en action. Ce seront des outils,
méthodes et contenus au service des équipes et des
jeunes, conçus en concertation avec eux. Les ressources
concerneront autant l’animation de la mutualisation que
l’échange de pratiques et d’expériences via des fiches en
ligne, des vidéos et des émissions de radio.

Créer des outils de communication
parce que les élèves écoresponsables se sentent parfois
démunis et isolés dans leurs établissements, nous allons
construire avec eux un outil de communication : « Être
écoresponsable c’est… » .

Mettre en évidence les compétences
mobilisées
au travers de l’action des jeunes et de leurs encadrants.
Nous travaillons à l’élaboration des outils et démarches
permettant de valoriser ces engagements (certificat,
badge numérique...).

Le réseau national EDD
de l’EA

Construire le réseau des écoresponsables
pour se rendre visibles et plus forts, nous allons soutenir la
constitution du réseau des écoresponsables de l’EA avec
pour horizon l’organisation des 3es rencontres nationales
des écoresponsables en 2017/18 centrées sur citoyenneté.

Montpellier SupAgro : établissement
d’enseignement agricole supérieur

Contact
sofie.aublin@educagri.fr
orane.bischoff@educagri.fr

En attendant, allez faire un tour sur
edd.educagri.fr
et découvrez nos dernières ressources en ligne !
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