Année scolaire 2019 – 2020.

Dossier unique de PROJET d’ACTION(s) PARTENARIALE(s) en Education au Développement Durable des écoles de la
Métropole de Lyon et du département du Rhône.
L’enseignant renseigne ce dossier avec l’aide du (des) partenaire(s) sollicité(s) puis l’envoie à son IEN pour avis. Celui –ci le retourne à l’enseignant qui le transmet, s’il
est validé, aux partenaires associatifs et aux partenaires financeurs. Un document d’aide à la rédac3on est joint en annexe.

1. ECOLE

Classe(s) impliquée(s) dans le projet :

Nom, adresse :

Directrice (directeur) de l’école :

Niveau :

Eﬀec?f :

Enseignant (s) :

Ordinaire /en Diﬀ. /REP /REP+
Tél :
Mail : ce.069

Porteur(se) du projet :
@ac-lyon.fr

2. Partenaires pédagogiques associa?fs.
Nom de la structure :

Tél :

Adresse électronique :

3. In?tulé du projet d’ac?on(s) partenariale(s) : ________________________________________________________________________________________

Critères de valida?on par la circonscrip?on.
NB : La valida?on, ou non, du projet par l’IEN sera portée à la connaissance de la direc?on de l’école concernée via un document numérisé spéciﬁque.
Le dossier unique de partenariat en EDD sera évalué selon les critères suivants :
•

Les partenaires mobilisés sont agréés au plan académique ou na?onal ; ou non (si accord de la (du) directrice (directeur) de l’école.

•

Ce projet s’inscrit dans les fondamentaux de l’EDD. Les quatre piliers de l’EDD sont les dimensions :
o

Sociale (Ex : mise en œuvre de débats, conseils d’élèves, d’éco – délégués, jumelage de classes, ...)

o

Économique (Ex : éducaFon au choix face à une problémaFque économique : moins de plasFques, de sodas, … mais quoi pour les remplacer ?)

o

Culturelle (Ex : producFons arFsFques à parFr de matériaux réuFlisables ; enjeux patrimoniaux ou territoriaux...)

o

Environnementale (sorFes nature, qualité de l’eau, de l’air, biodiversité, jardinage, …).

•

Le lien entre le projet d’école et le choix de ce projet pour l’EDD est explicite.

•

Les modalités de co-interven?ons présentées sont équilibrées. Il est donc important de bien renseigner les étapes de la séquence pédagogique.

•

Le déroulement du projet est cohérent en regard des objec?fs visés.

•

La démarche d’inves?ga?on scien?ﬁque est explicitement mise en œuvre. Elle est visible dans le déroulement des séances.

•

L’évalua?on des compétences acquises par les élèves est clairement an?cipée.

• La valorisa?on du projet passe par l’engagement dans une ac?on éco - citoyenne, au niveau local.
•

Les modalités de communica?on sur le projet, en interne, et vers l’extérieur, sont précisées.

4. Axe du projet d’école concerné par ce projet EDD:

5. Inscrip?on de ce projet dans les parcours éduca?fs des élèves (Réussite scolaire, EAC, Santé et Eco - Citoyen) :

6. Domaine(s) spéciﬁque(s) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture concerné(s) :

7. L’école est – elle labellisée E3D (Cf. Annexe 1. Circulaire MEN 04/02/15) ? OUI ☐

NON ☐

Si oui, depuis quelle année, et à quel niveau ?

8. Projet(s) de la collec?vité territoriale dans laquelle s’inscrit ceee (ces) ac?on(s) partenariale(s) : Plan d’éducaFon au développement durable de la Métropole de
Lyon ; Agenda 21 communal ; Plan Climat ; Contrat de rivière ; …

9.

Démarche et partenariat : Qui fait quoi au cours des différentes phases du projet ?

Etapes de la
séquence
pédagogique :

Phase
préparatoire
avec le(s)
partenaire(s).

Dates
ou
période

Co-construction du projet

Printemps
2019.

Contenus

Apprentissages visés pour les élèves.

Séances prévues
hors présence
du partenaire

Séances en
présence du
partenaire

Valorisation du
projet : action(s)
citoyenne(s)
engagée(s) :
Modalité(s) de
communication
(en interne et
externe).
Evaluations des compétences acquises par les élèves
Compétences visées (EMC, sciences, géographie, … )

Modalités d’évaluation (dispositif oral / écrit) :

10. Budget prévisionnel équilibré.
DEPENSES
Mo?f(s) de la dépense :

TOTAL :

RECETTES
Montant

Source(s) de ﬁnancement :

TOTAL :

Montant

Commentaires, avis et signature de (du) la directrice (directeur) de l’école :

➔ TRANSMISSION du présent dossier à l’IEN de la circonscrip?on pour valida?on.

Avis de l’IEN :

FAVORABLE

Tampon de la circonscrip?on et signature.

/

DEFAVORABLE

Annexe : aide à la rédac?on du Dossier Unique EDD 69.
1. Ecole :
•

Renseignez un dossier pour un projet EDD ; à parFr de 3 intervenFons (ou 6h) d’un partenaire extérieur. Le projet peut concerner une ou plusieurs classes dans
un niveau - voire un cycle- mais pas plusieurs cycles. Les objecFfs d’apprenFssages et l’organisaFon de la séquence étant vraiment diﬀérents d’un cycle à l’autre.
Une classe mulF-niveaux se posiFonne dans un seul cycle.
En conséquence, si toutes les classes d’une école veulent mener un projet sur le même thème, il faut a minima un D.U. par cycle.

2. Partenaires :
•

Les partenaires associaFfs doivent être agréés au niveau académique ou naFonal, ou à défaut, autorisés à intervenir par la (le) directrice (directeur).

4. Axe du projet d’école :
•

Ne menFonnez que l’axe prioritaire concerné, tel qu’il est déﬁni dans votre projet d’école (un copier-coller suﬃt).

5. Parcours éduca?fs de l’élève :
•

Précisez à la croisée de quel(s) parcours, et à quelle étape, vous posiFonnez ce projet.

8. Projet(s) de la collec?vité territoriale dans laquelle s’inscrit ceee (ces) ac?on(s) partenariale(s) :

•

Indiquez quels projets pour l’éducaFon au développement durable sont déployés sur votre territoire (communal et métropolitain).

9. Séquence pédagogique :
•

L’enseignant est à l’iniFaFve du projet, il est maitre de son déroulement et des objecFfs à a`eindre. Il doit intégrer les contribuFons des partenaires associaFfs
dans son projet, et non l’inverse. La concepFon du projet ne peut se réduire qu’au choix d’une proposiFon sur le catalogue d’un partenaire.

•

Phase préparatoire : lors de ce`e rencontre, vous devrez ensemble construire les étapes du projet. Avec le partenaire, vous indiquerez ce que vous pouvez
travailler avec vos élèves avant sa première intervenFon. Vous préciserez donc dans ce tableau la chronologie des séances que vous prévoyez sans, et avec le
partenaire (avec par exemple, pour codage des séances : S1, S2…).

•

Séances prévues hors présence et en présence du partenaire : vous écrirez pour chaque séance les contenus abordés et en regard, les apprenFssages visés pour
les élèves.

•

Valorisa?on : ce`e étape est importante car elle doit conduire les élèves à s’engager dans une acFon éco - citoyenne, pour leur école, leur quarFer, leur
commune, …

•

Communica?on : elle doit être interne (informaFons auprès des autres classes, aﬃchages…) et externe (événements avec les parents et les partenaires
territoriaux, diﬀusion sur les médias scolaires ou locaux, retours d’expériences vers les partenaires ﬁnanceurs ou intervenants).

•

EvaluaFon des compétences : il s’agit bien ici d’évaluer les compétences acquises par les élèves et non le projet. Vous précisez donc les principales
compétences visées pour les élèves dans le cadre de ce projet et indiquez, en regard, les modalités d’évaluaFon choisies (producFon orales ou écrites,
arFsFques ; marché de connaissances, …).

10. Budget :
•

Tout projet présentant un budget non équilibré (total rece`es = total dépenses) ne pourra être validé par l’IEN. Vous devez donc connaitre les sources de
ﬁnancement de vos dépenses, même si vous n’avez pas encore l’assurance qu’elles seront prises en charge par vos ﬁnanceurs.

