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1.   Constitution du groupe

Structure métallique
Génie civil,

 construction et économie

Electrotechnique

Maintenance véhicule

Construction mécanique

Textile et cuir



2.   Choix du thème d’
                         « Education A »

 Lien avec nos 
filières respectives

 Lien avec nos 
filières respectives

 Affinité commune 
pour le 
Développement 
Durable 

 Affinité commune 
pour le 
Développement 
Durable 

 Problématique 
d’actualité

 Problématique 
d’actualité

Projet 
d’établissement

Projet 
d’établissement

Potentialité 
d’accueil d’un 

projet type 
EDD :

3 LYCEES

Potentialité 
d’accueil d’un 

projet type 
EDD :

3 LYCEES

RAPPORTS 
D’ETUDE 

D’OPPORTUN
ITES

RAPPORTS 
D’ETUDE 

D’OPPORTUN
ITES

ASPECT
ENVIRONNEMENTAL

ENTREE



ACCORD :
Engagement du Groupe mémoire pour la 

relance de la démarche E3D du lycée, par la 
mise en place d’un projet pédagogique d’EDD

3.   Rencontre avec
l’Etablissement d’accueil

Bourse aux
projets

LPO René Cassin
Groupe Mémoire
ESPE Saint-Denis

Relance de la 
démarche E3D

Inscrit dans son 
projet 

d’établissement

Apprentissage de la 
méthodologie de projet

&
Thème : Education au 

DD



Développement 
durable ?

Agenda 21 scolaire

Démarche E3D – 
Etablissement 
en Démarche 
de 
Développement 
Durable

Eco-
structure

Etablissement 
éco-

responsable

EDD –
Education au 
Développement 
Durable

Eco-
école

SNDD –
Stratégie 
Nationale de 
Développeme
nt Durable

Action
pédagogique

Elève au cœur 
du projet



4.   Notre Fil rouge :

Action
collective

Enjeu
collectif

POSTURE 
ECO-

CITOYENNE

POSTURE 
ECO-

CITOYENNE

Individu 
lambda 
Individu 
lambda 

Enjeu 
individuel

POSTURE ECO-
RESPONSABLE
POSTURE ECO-
RESPONSABLE

Action 
individuelle



5.   Synthèse des objectifs

OBJECTIF 
ETABLISSEMENT

E3D (3 ans)
3 niveaux de

labellisation :

1 - Engagement de la 
démarche
2 - Approfondissement
3 - Déploiement

OBJECTIFS 
ENSEIGNANT

Développer/Exploiter des 
compétences du 

référentiel 
d’enseignant :

 Valeurs de la République
 Accompagnement des 

élèves dans leur 
parcours de formation

 Travail en équipe
 Coopération avec les 

partenaires extérieurs

OBJECTIFS MÉMOIRE 
ESPE

 Pédagogie de 
projet

 Méthodologies de 
l’enquête et de 
l’analyse

OBJECTIF 
PEDAGOGIQUE

Initier les élèves au 
Développement Durable

Faire émerger un 
comportement éco-
citoyen chez l’élève

A quoi le projet doit-il répondre ?



6.   Choix du  thème de
l’action pédagogique

Sondage 
collègues 
dans nos 

EPLE 

Sondage 
collègues 
dans nos 

EPLE 

Discussio
ns du 

groupe

Discussio
ns du 

groupe

Entretien 
avec le 

chef des 
travaux du 

lycée R. 
Cassin

Entretien 
avec le 

chef des 
travaux du 

lycée R. 
Cassin

Le DD dans 
l’Education

Moyens 
pédagogiques

Les 
terminologies 

du DD

Projet 
d’établissement

Label 
E3D

Nos 6 
filières

GESTION DES 
DECHETS



NOS 

LECTURE

S

Eco-
Citoyen

Pilier 
environnemental

Pilier 
environnemental

Pilier
économique

Pilier
économique

Pilier
social
Pilier
social

Pilier
culturel

Pilier
culturel

Courant de pensée 
sociocentrée

E3D :

 
• Engagement dans la 

démarche

Vivre dans un 
environnement 

sûre et de qualité

Vivre dans un 
environnement 

sûre et de qualité

Produire et 
consommer 
autrement

Produire et 
consommer 
autrement

Gérer et 
partager les 
ressources 

pour demain

Gérer et 
partager les 
ressources 

pour demain

Satisfaire 
les besoins 
en énergie 
de chacun

Satisfaire 
les besoins 
en énergie 
de chacun



Difficulté(s)

•  Objectifs du DD répartis
suivant 3 piliers

•  Champs d’action très vaste
• Nous représentons 6 filières
•  Place de l’élève dans l’EDD
•  Démarche de labellisation

• Le chronomètre

Solution(s)

• Entrée par le Pilier 
environnemental

•  Point commun à nos filières : 
la gestion des déchets
•  L’E3D : Etape 1 - 

L’engagement
•  Mise en place d’une action 

pédagogique avec un 
partenariat

7.   Brainstorming



Action pédagogique

Je suis citoyen du monde
Je suis enseignant en lycée professionnel 

Comment faire entrer les élèves 
dans une démarche éco-citoyenne?

Thème des 
Déchets

Thème de 
l’Energie

Thème de 
l’Air

Thème de 
l’Eau

Comment faire impliquer les élèves dans 
une démarche éco-citoyenne au quotidien 

pour la gestion des déchets ?

Aboutissement de notre brainstorming

Quelle action pédagogique mettre en 
place pour impulser le comportement 
éco-citoyen chez l’élève à travers ce 

thème ?

Comment évaluer 
l’évolution de l’éco-

citoyenneté chez l’élève ?

GESTION DU DECHET 
PAPIER AU LYCEE

Action de recherche



8.   L’action pédagogique
2nd Bac Pro  Microtechnique 
24 élèves

Accompagnement
Personnalisé

Phase 
1

Phase 
1

• Interview filmé des élèves
•Apport de connaissances sur le DD
• Interview filmé des élèves
•Apport de connaissances sur le DD

Phase 
2

Phase 
2

•Accueil de l’exposition itinérante EcoFolio•Accueil de l’exposition itinérante EcoFolio

Phase 
5

Phase 
5

•Rencontre avec des professionnels du tri 
et de la valorisation des déchets

•Rencontre avec des professionnels du tri 
et de la valorisation des déchets

Phase 
6

Phase 
6

• Recherche d'une solution de collecte et de 
stockage des déchets papier dans l'établissement

• Recherche d'une solution de collecte et de 
stockage des déchets papier dans l'établissement



Phase 
10

Phase 
10

•Analyse des bénéfices de l'action•Analyse des bénéfices de l'action

Phase 
9

Phase 
9

• Exposition du groupe élèves DD à d’autres 
classes du Lycée et entretien individuel filmé.

• Exposition du groupe élèves DD à d’autres 
classes du Lycée et entretien individuel filmé.

Difficulté(s)

•  Plan vigipirate
•  Manque de communication de 

l’administration de l’EPLE
•  Trop de phases

•  Contretemps avec les 
partenaires

•  Problèmes financiers et 
logistique

•  Manque d’implication du 
personnel de l’EPLE

Solution(s)

•  Volontariat des élèves et 
enseignants 

•  Action réalisée hors temps 
scolaire

•  Accord parental
•  Grand investissement et 

adaptation de l’équipe



Qu’est-ce qui caractérise une démarche 
éco-citoyenne ? 

Qu’est-ce qui caractérise une démarche 
éco-citoyenne ? 

Expression de 
ses valeurs

(La transmission 
de ses 

jugements)

Expression de 
ses valeurs

(La transmission 
de ses 

jugements)

Comportement

(Actions)

Comportement

(Actions)

Discours (conviction, 
précision, pertinence, 

richesse du vocabulaire, 
éloquence de 

l’argumentaire verbal)

Discours (conviction, 
précision, pertinence, 

richesse du vocabulaire, 
éloquence de 

l’argumentaire verbal)

Sa 
construction 
de pensée

Sa 
construction 
de pensée

Lien

9.   L’action de recherche

QUESTION DE RECHERCHE

Comment l'action pédagogique mise en place 
agit sur l'évolution du discours oral de l'élève  

par rapport à l'éco-citoyenneté ?



TEMPS 
1

ACTION
PEDAGOGIQUE

ANALYSE
DE 

CONTENU 
DU 

DISCOURS

Indicateurs :
- Nombre de mots clés
- Pertinence du vocabulaire employé
- Précision des définitions

Synthèse graphique
Diagrammes comparatifs des résultats

Phase 1 :

Entretien 
individuel filmé 
des élèves

Phase 9 :
Semaine du DD  
Exposition & 
présentation du 
projet par les élèves

ENQUETE
Retranscription 
des entretiens
Repérage des 
indicateurs

Observation des 
élèves pendant leur 
prestation orale
Prise de notes

TEMPS 
0

10.   Modalités d’enquête



Interview filmé 
T0

Phase de 
retranscription

Analyse T0

11.  Données de l’enquête



Exposition filmé 
T1

Phase de 
retranscription

  Analyse T1

Evolution des élèves 

• Un vocabulaire enrichi

• Un discours construit

• Une assurance dans la prise de 
parole



Synthèse
Recherche
 Analyse 

de 
contenu 

du 
discours 

oral

Difficulté(s)

•  Différentes 
méthodes d’analyse 

du discours

•  Action pédagogique 
répartie sur 10 

séances (10 phases) 

Solution(s)

•  Choix méthodologique : 
Analyse  du discours 

manifeste
Par  une analyse logico-

sémantique
•  Evolution sensible du 

discours entre T0 et T1



Compétences d’enseignant

Collaboration inter-établissement

Initiation au travail de recherche

Pédagogie de projet

Apport de connaissances sur l’EDD

Travail d’équipe

10.  Conclusion

Engagement dans la labellisation E3D

Partenaires extérieurs
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