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deux déclencheurs



  

En décembre 2015, la Cop se déroule à LRBEn décembre 2015, la Cop se déroule à LRB
11 classes

280 élèves  
3 mois de travaux.

Décembre 2015, 
2 jours de tables rondes 

1 Conférence finale :
33 représentants 

des 11 aires géographiques
énoncent leurs engagements
concernant le changement

climatique.

Etendards, 
chants de la chorale,

présence des Cm1-Cm2 
et de Muriel Dagens.



  

Tout le collège est impliqué, élèves, enseignants et Vie scolaire, personnel administratif et agents. 

Les écoles du secteur, les collectivités territoriales et les médias locaux sont mobilisés.

Le Rectorat de Bordeaux, le Comité de pilotage académique EDD, Canopé Dordogne, 
accompagnent l'expérimentation.



  

                      Audit participatif 2016 
                                  du collège La Roche Beaulieu

«  Pour réussir, nous devons être 
le changement que nous souhaitons

voir dans le monde  »
Gandhi 



  

Partant d'un constat ancien et d'actualité
les élèves de 5è travaillent selon sept axes différents : 

Les mobilités                         L'éducation et le cadre de vie

La santé et le social                  L'alimentation et l'eau

L'énergie                           Les risques

Les déchets 

Leurs projets sont relayés par le Conseil de Vie Collégienne.



  

Formalisation du dispositif : LRB collège en transition

Une démarche collective de changement 
dans une perspective de développement durable 

irrigue le projet d'établissement.



  

En quoi consiste le projet  ? 

une première année à petits pas...



  

6ème

l'environnement scolaire, 
les relations avec les

autres : projet égalité filles-
garçons ; 

liaison CM2-6è

4ème
l'évolution des bâtiments
vers plus de durabilité, 
les questions liées à

l'énergie, aux transports :
projet transition

énergétique.

6è 5è
3è 4è



  

5ème
la santé, l'alimentation,
l'eau, les déchets : mise
en place du composteur et

charte d'utilisation;
l'économie rationnelle
des ressources : EPI
géologie patrimoine.

 3ème
l'autonomie : projet

neurosciences, ma
mémoire et moi, 

la citoyenneté : Parcours
artistique et culturel et
citoyen : l'engagement. 



  

- Deux réunions afin de mutualiser les actions, organiser l'écoute, le
conseil entre pairs. Des délégués CVC font le lien avec la Direction. 

- Second semestre consacré à la réalisation d'un projet 
de développement durable.

Un objectif, le « penser global » et l'action locale



  

Un dispositif qui se régule, s'adapte aux nouveaux collègues,
aux opportunités...

 « Jean-Louis Etienne a rencontré des collégiens périgourdins » 
article Sud-Ouest 20 septembre 2017, photo Marie Gasc



  

Un dispositif local, un projet de vie durable, 
visant à développer l'accompagnement pédagogique 

de tous les élèves, d'améliorer leur parcours 
et de leur donner de l'ambition...



  

... un projet que vous pouvez adopter, où que vous
soyez !



  

Quelle(s) évaluation(s) ?



  

Les élèves deviennent acteurs de leurs apprentissages ; en collaborant, ils
mettent en pratique les valeurs de la République.  

Les enseignants décloisonnent leurs disciplines, échangent leurs pratiques,
se forment mutuellement, développent des compétences professionnelles. 
Plus de dialogue, d'écoute, d'échanges dans la communauté éducative et

avec les élèves et leurs parents. Rayonnement du collège. 



  

Un écueil : 

la lourdeur de la coordination
du dispositif, son évaluation.

Chaque projet de classe, de
niveaux, les projets

transdisciplinaires, EPI,
Parcours, ont vocation à

irriguer le dispositif dans un
souci de lisibilité et de sens
pour tous et sans exclure la

liberté pédagogique des
enseignants. 
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