Journée de formation
des éco-élèves/délégués
Collégiens et lycéens

Le centre le Palandrin vous accueille dans un site naturellement préservé.
Situé à 50 m de l’océan dans un écrin de verdure, c’est un lieu idéal pour
former vos éco-délégués à leurs missions.
La centre le Palandrin est reconnu par Teragir (association qui
accompagne les acteurs de la société dans leurs projets de
développement durable) en tant que référent acteur Eco-Ecole.

Objectifs pédagogiques :
-



Acquérir des notions de développement durable
Rendre acteurs les éco-délégués dans leur formation
Accompagner les élèves dans l’appropriation de leurs rôles
Développer l’échange et la cohésion de groupes
Développer l’aisance orale
Donner des clés pour accompagner les élèves à être les citoyens
de demain
Faire prendre conscience des enjeux environnementaux

A l’issue de cette journée, les élèves repartiront avec des idées/projets dans lesquels ils
pourront s’investir au sein de votre établissement.

La préparation en amont de votre arrivée sur le centre :
Demander aux élèves d’apporter un pique-nique Zéro déchet.

Horaires modulables : 9h30 – 16h00





Les activités pourront se dérouler sur la plage et en salle de classe.
Les supports sont variés et ludiques.
Nous adapterons le programme en fonction de votre avancée dans la démarche de développement durable.
Accueil du groupe avec un pot de bienvenue-présentation de la journée.
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 Le déroulé des ateliers :
Atelier 1 : Présentation/ découverte du groupe
Un jeu pour connaitre le profil de vos éco-délégués et leur
implication dans la démarche développement durable.

Atelier 2 : Le développement durable
Quizz sur la notion de développement durable : par équipe
1- Travail sur les Objectifs de Développement Durable et les différentes
labellisations pour son établissement
2- Présentation des différentes vidéos des établissements

12h00-13h00 : pique nique Zéro déchet apporté par les élèves

Atelier 3: Mon rôle d’éco-délégué
Quel peut être mon rôle ?
Compléter le profil de l’éco-délégué (compétences, attitude, objectifs, savoir-faire, formations…)

Atelier 4 : Mes envies, mes projets
1- Travail sur la méthodologie de projets
2- Les actions concrètes sur mon établissement :
Les élèves repartiront avec des idées/ actions à mettre en place.
3- Sur la plage, les élèves en groupes de projets dessinent leur projet d’année : LAND
ART (utiliser la nature pour s’exprimer)
4- Bilan de la journée

Le centre du Palandrin est un relai local ECO ECOLE
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