EDD

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier de candidature aux mentions E3D :
École/Collège/Lycée en Démarche de Développement Durable
Dossier à renseigner et à retourner exclusivement par voie électronique depuis l’adresse du secrétariat de
l’établissement ou de la circonscription à
edd@ac-orleans-tours.fr
pour vendredi 28 avril 2017 au plus tard.
[Un accusé de réception sera adressé à toute demande. Merci d’y être attentif.]
Les fichiers lourds peuvent être envoyés par E-fivol :
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mes_applications_mes_outils/

Demande de la mention *
« SENSIBILISATION »
E3D – Niveau « ENGAGEMENT »
E3D – Niveau « APPROFONDISSEMENT »
E3D – Niveau « DÉPLOIEMENT» - Ambassadeur académique EDD
Le cas échéant, mention déjà obtenue :
année :
* Pour le choix du palier se reporter aux critères fournis sur la fiche descriptive.

Identification de l’établissement

de l’école

du RPI

Adresse :

Adresse électronique :
Nom et adresse électronique (obligatoirement académique) de la personne référente :

Présentation des actions / du projet, accompagnée de documents que vous jugerez pertinents en rapport avec la
demande de palier et qui facilitera la réception de votre demande (compte-rendu du dernier comité de pilotage,
dernier bilan, budget, précisions sur les partenaires…).

Se référer au document descriptif des niveaux de mention
Vous pouvez vous faire accompagner pour le réaliser par les professeurs référents EDD départementaux.
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1.

Actions d’éducation au développement durable :

intitulé de l’action

Année de
début

Résumé

Action
achevée

Perspectives

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

oui
non

Le descriptif des principales actions peut être complété par des documents joints
à lister en page 4.

2/4

EDD

2.

Démarche transversale : personnes impliquées :
Comité de pilotage : composition et fréquence des réunions

Personnes impliquées dans l’établissement :
Élèves

3.

Personnels

Ouverture et partenaires extérieurs :
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4.

Aspects spécifiques à l’établissement
Pour la mention Ambassadeur : stratégie de pérennisation, modification
globale du fonctionnement de l’établissement / école / RPI

Liste des documents joints :
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