
Plan Académique de Formation 2020-2021

Éducation au Développement Durable

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain 
dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la 
société, l'économie et la culture. 
Afin d'atteindre ces objectifs, le Plan Académique de Formation vous propose divers parcours de 
développement professionnel. Chaque dispositif correspond à un parcours composé de plusieurs 
modules (journées) de formation. Les thématiques sont volontairement transversales et porteuses 
d’interdisciplinarité pour que tous les enseignants puissent s’inscrire dans une démarche de 
formation EDD quelle que soit la discipline d’origine. Ces parcours permettent une exposition à une
même thématique, plusieurs fois, mais dans des contextes différents. 

Code dispositif Libellé dispositif Code
Module Libellé Module Public cible Modalité Durée 

20A0140309 Colloque académique 
EDD 50973 Colloque 

académique EDD

Tout personnel 
souhaitant porter 
des projets d' 
Éducation au 
développement 
durable

 Présentiel 6h

20A0140305

Enseigner les 
changements globaux 
et les effets de la 
transition 
environnementale sur 
les sociétés humaines

50969

Approches 
géographique et 
géopolitique des 
enjeux 
environnementaux

Enseignants 
histoire/géographie 
Collège, LGT-LP

Présentiel 6h

 20A0140219
Mettre en œuvre une 
dynamique EDD dans 
son établissement

50840

Suivre l'expédition 
Under The Pole 
"En route vers 
l'Antarctique"

Enseignants du 
second degré - 
Toutes disciplines

 Présentiel 6h

50841

Construire un projet
pédagogique en lien
avec l'océan avec les
ressources de la 
Fondation Tara 
Océan

Enseignants du 
second degré - 
Toutes disciplines

 Présentiel 6h

50842

Construire un projet
autour du plastique 
en lien avec les 
ressources de la 
fondation TARA 
Océan

Enseignants du 
second degré - 
Toutes disciplines

Présentiel 6h

50843 Accompagner les 
équipes éducatives 
qui souhaitent 
entreprendre une 
démarche globale 

Tout personnel 
souhaitant 
accompagner la 
démarche de 
labellisation E3D de

Présentiel - 
1 groupe par
département 6h



de développement 
durable dans leur 
établissement dans 
la perspective de la 
labellisation E3D

son établissement

 50844
L'économie 
circulaire au service 
de l'EDD

Enseignants du 
second degré - 
Toutes disciplines

Présentiel
(Concarneau -

Printemps
2021)

6h

 50845

Une aire marine 
éducative, une aire 
terrestre 
éducative... 
Pourquoi ? 
Comment ?

Enseignants du 1er 
et du 2nd degré, 
conseillers 
pédagogiques

Présentiel - 1
groupe par

département
6h

 20A0140308

L'économie sociale et 
solidaire, un levier 
pour développer des 
projets au 
développement 
durable.

 50972

L'économie sociale 
et solidaire, un 
levier pour 
développer les 
projets d'éducation 
au développement 
durable.

Enseignants 
collèges, lycées - 
Toutes disciplines

 Présentiel 6h

20A0140313 Université d'été Mer & 
éducation 50977 Université d'été Mer

& éducation

Enseignants et 
équipes 
pluridisciplinaires - 
Ordre de mission 
sans prise en 
charge de 
l'hébergement

Présentiel 24h

20A0140553 
EAC et Éducation au 
développement 
durable 

51395 

ONIRI 2070 : un 
spectacle en 
sobriété d'énergie -  
Projet Velow 

Enseignants 
collèges, lycées 
toutes disciplines 

Présentiel 6h

51396 

Maison de la 
Poésie : construire 
un parcours du 
sensible à la 
connaissance 
scientifique 

Enseignants 
collèges, lycées 
toutes disciplines 

Présentiel 6h

51397 

Océanopolis Brest : 
plongée au cœur de 
la  biodiversité 
planctonique 

Enseignants 
collèges, lycées 
toutes disciplines 

Présentiel 6h

Modalités d’inscription     :
Campagne d'inscriptions individuelles : du lundi 31 août au lundi 21 septembre 2020

L'inscription individuelle a lieu dans l'application GAIA Accès individuel :
> Toutatice > ARENA –Portail des applications métier > Gestion des personnel > GAIA accès 
individuel > rubrique "Inscription individuelle"



Pour procéder à l'inscription, vous devez vous munir de l'identifiant du dispositif : 

exemple :20A0140XXX. 

Vous pouvez formuler jusqu'à 3 vœux que vous devez hiérarchiser 

Les chefs d'établissement ou de service portent ensuite un avis sur les candidatures individuelles. 
Campagne d'avis du 23 septembre au 6 octobre 2020.


