
Savoir être un délégué : des relais de connaissances, d’informations, d’actualités auprès de leurs camarades
de classe. 

Les partenaires utiles du délégué : Explication des  fonctions des personnels de l’établissement.

Des ambassadeurs qui représentent leurs camarades lors de réunions comme le conseil de classe, le conseil
d'administration. 

Des décideurs et des acteurs dans la mise en place d’actions. Dans le cadre d’une pédagogie de projet, ils
élaborent et assurent la mise en place des étapes permettant de réaliser des actions en lien avec les ODD.

Des garants des actions menées en participant aux évaluations des projets.

Les 6 thèmes prioritaires, autour desquels les éco-délégués s’engagent sont : l'alimentation, la biodiversité, les
déchets, l'eau, l'énergie, les solidarités.

DÉLÉGUÉS - CVL- CVC

OBJECTIF DE LA FORMATION 

la formation civique 
le droit d’expression et l'apprentissage de
la responsabilité 
la connaissance de l’établissement et de
son environnement 
le fonctionnement de l’établissement.

Le contenu de la formation des délégués 
 s'articule autour de quatre objectifs :

METHODES PEDAGOGIQUES 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Connaitre les bases de la citoyenneté 
Connaitre les bases du fonctionnement
de l'établisement 
Savoir le rôle du délégué de classe,
CVL ou CVC
Prendre connaissance des actions que
l'établissement peut faire

A l'issue de la formation, les stagiaires
seront en capacité de :  

 P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N  

4 heures  

Les bases pour débuter son mandat d'élu

Powerpoint explicatif
Brainstorming
Commission
Livret éco-délégué

CALENDRIER 

Formation 
Groupe scolaire

360 € /30
+ de 30 sur devis
+ frais de déplacement 0.50€/km

Suivant les élections des délégués,
CVL ou CVC. 
Semaine de la démocratie scolaire 

du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021

Citoyenneté 
&  C V L  - C V C  

#Délégués



Des relais de connaissances, d’informations,
d’actualités auprès de leurs camarades. Ils informent
aussi leurs classes des projets auxquels elles peuvent
être s’associer.

Des ambassadeurs qui représentent leurs
camarades lors de réunions comme le Comité de
pilotage EDD où sont prises des décisions concernant
le développement durable dans l’établissement. Les
éco-délégués agissent aussi en lien avec le CVC ou le
CVL. Ils peuvent aussi représenter leur établissement
lors d’événements extrascolaires. 

ÉCO-DÉLÉGUÉS

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les missions d’un éco-délégué ; 
La démarche de projet : diagnostiquer -
planifier – agir – communiquer – évaluer ; 
La démarche globale de DD (E3D) d’un
établissement scolaire. 
Accompagnement des référents
d'etablisement dans le parcours Avenir.

Les objectifs de développement durable
(Agenda 2030) ; 

METHODES PEDAGOGIQUES 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Connaitre les bases de la citoyenneté ;
Connaitre les bases du développement
durable ;
Savoir le rôle d'un éco-délégué ;
Prendre connaissance des actions que
l'établissement peut faire.

A l'issue de la formation, les stagiaires
seront en capacité de :  

 P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N  

4 heures  

Les bases pour débuter son mandat d'elu

Powerpoint explicatif
Brainstorming
Mise en place d'une commission
Livret de l'éco-délégué

CALENDRIER 

Formation 
Groupe scolaire

550 € /30
+ de 30 sur devis
+ frais de déplacement 0.50€/km

Aprés les élections des éco-délégués

Semaine de la démocratie scolaire 
du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021

Des décideurs et des acteurs dans la mise en
place d’actions. Dans le cadre d’une pédagogie de
projet, ils élaborent et assurent la mise en place des
étapes permettant de réaliser des actions en lien
avec les ODD.

Des garants des actions menées en participant aux
évaluations des projets.

Les 6 thèmes prioritaires, autour desquels les éco-
délégués s’engagent sont : l'alimentation, la
biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les
solidarités.



Conseiller et soutenir des projets en lien avec l’EDD 
Suivi des objectifs de développement durable (ODD) ;
Aide à la coordination de la démarche de
développement durable 
Participation à l'animation du comité de pilotage E3D 
Aide à la constitution d'un fond documentaire en lien
avec l’EDD et les ODD pour les élèves
Aide à l' accompagner et former, en lien avec le (les)
CPE, les éco-délégués 

ACCOMPAGNEMENT 
 ÉCO-DÉLÉGUÉS

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les objectifs de développement durable
(Agenda 2030) ; 
Les missions d’un éco-délégué ; 
La démarche de projet : diagnostiquer -
planifier – agir – communiquer – évaluer ; 
La démarche globale de DD (E3D) d’un
établissement scolaire. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Connaitre les bases de la citoyenneté ;
Connaitre les bases du développement
durable ;
Savoir le rôle d'un éco-délégué ;
Prendre connaissance des actions que
l'établissement peut faire.

A l'issue de la formation, les stagiaires
seront en capacité de :  

 P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N  

2 heures x 3 

Accompagnement aux projets 

Padlet
Commission
ENT 
Réseaux sociaux 

CALENDRIER 

Formation 
Groupe scolaire

790€ /30
+ de 30 sur devis
+ frais de déplacement 0.50€/km

Une réunion de deux heures une fois par
trimestre

Aide à la valorisation des actions de communication
du collège ou lycée en interne (ENT, affichage, etc.)
et vers le territoire (presse locale, bulletin municipal,
site académique EDD, etc.)
Etablir - développer - pérenniser des liens avec les
partenaires « développement durable » du territoire
(collectivités, associations, entreprises, etc.) 
Aide à la rédaction d'un bilan annuel.



Espaces verts & végétations
Lutter contre les Îlots de chaleur 
Développer les établissements "oasis" 
Favoriser la biodiversité 
Réduire la consommation d'eau  et énergétique 
Valorisation et redéfinir les espaces communs
Limiter le gaspillage alimentaire à la restauration
scolaire 
Amélioration de la démarche tri sélectif et recyclage 
Réduction des plastiques 

Un diagnostic est réalisé afin d’identifier les
problématiques de développement durable de
l’établissement : 

DIAGNOSTIC ÉTABLISSEMENT

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les objectifs de développement durable
(Agenda 2030) 
Les missions d’un éco-délégué 
La démarche de projet : diagnostiquer -
planifier – agir – communiquer – évaluer  
La démarche globale de DD (E3D) d’un
établissement scolaire
Développement d’une dynamique
partenariale 

METHODES PEDAGOGIQUES 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

définir les objectifs de la démarche
(objectifs pédagogiques, ODD)
Développer une culture du
développement durable et solidaire 
Implication des élèves et de leur
famille 
Intégration au Parcours citoyen 

A l'issue de la formation, les stagiaires
seront en capacité de :  

 P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N  

4 heures  

Les bases pour débuter son mandat d'élu

Formalisation d'un document et d'un
plan d'action 
Brainstorming
Commission

CALENDRIER 

Formation 
Groupe scolaire

550 € /30
+ de 30 sur devis
+ frais de déplacement 0.50€/km

durant l'année scolaire 

Les objectifs de la démarche 
Définir une stratégie sur un cycle de 3 ans  
Mobilisation de la communauté éducative 
Assurer le suivi de la démarche et en dresser
régulièrement un bilan.
Réunir les acteurs impliqués ou leurs représentants
tous les deux mois. 

Formalisation d’un Plan d’action en cohérence avec
les axes du Projet d’école/d’établissement et les ODD 

Point sur le Comité de pilotage EDD et ses missions 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article746
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article567

