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21 novembre 2020 

ACTIONS ET PROJETS : EDUCATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Suite au Conseil Académique de la Vie Lycéenne, les éco-délégués du CAVL s’étaient engagé à réaliser 

une fiche de poste de l’éco-délégué. Ils ont travaillé sur deux documents : une fiche de poste des 

« éco-délégués » et un courrier qui les accompagne. Vous trouverez les documents ici. Affichez-les !  

Ils se sont aussi engagés à récupérer les bonnes pratiques en matière de développement durable 

menées au sein des établissements. N’hésitez pas à me communiquer ce qui est fait. Format : de 1 

à 4 photos ou une vidéo de 30 à 45 secondes avec un court texte descriptif et explicatif de la 

démarche (5 à 6 lignes). Les élus CAVL feront une sélection qu’ils mettront sur le site de la Vie 

Lycéenne.  

ACTUALITES 

Concours Jeunes reporters pour l’environnement : L’association Teragir développe le concours 
Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) qui propose aux jeunes de 11 à 25 ans de réaliser un 
reportage en lien avec les Objectifs de développement durable. Un beau projet pour les éco-délégués ! 
Date limite 31 mars 2020, prix de 150 et 1000€ + d’infos : francois.benichou@teragir.org 

Concours « Arts en plastique pour l’Océan : organisé conjointement par le ministère de 
l’éducation nationale et la Fondation de la mer, il a pour objectifs de faire découvrir aux élèves les 
enjeux liés au développement durable de la mer et à susciter la créativité des élèves en les invitant à 
réaliser une œuvre à partir de matériaux plastiques usagés. Pour participer, les professeurs volontaires 
peuvent inscrire les classes sur le site de la Fondation de la mer en remplissant, avant le 15 avril 2020, 
le formulaire d’inscription dédié en ligne. 
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Ressources proposées par la fondation GoodPlanet : La Fondation GoodPlanet, créée et présidée par Yann Arthus-
Bertrand en 2005, a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable et de la 
solidarité. Elle propose des sorties pédagogiques sur leur site et elle lance en cette fin d’année plusieurs projets de portée 
nationale, avec notamment « Mission Energie » et des « posters ODD ». +d’infos 

RESSOURCES 

 
LorEEN : un site internet pour soutenir le travail en réseau 
 
Fondée en fin d’année 2017, LorEEN contribue à l’élaboration, à la coordination et à l’animation d’un réseau sur les 
problématiques liées à l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable (ENEDD) sur le territoire de 
l’ex-Région Lorraine. 
Le site internet de Lor’EEN a été mis en ligne le 22 octobre 2019, dans l’optique de faciliter le partage d’information sur et 
entre les structures d’EEDD et ainsi de soutenir le travail en réseau. Vous y trouverez de nombreux acteurs et ressources 
locales : https://www.loreen.fr/  
 
 
ECO-DELEGUES : Faites labelliser votre établissement E3D jusqu’au 31 janvier 2020 : tout savoir sur le nouveau site de 
l’EDD Nancy-Metz : https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/  
 
 

ACTIONS et PROJETS : LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 
 

ACTUALITES 

 Journée académique de valorisation des actions des élèves ambassadeurs NAH 
 
Les lycéens étaient au rendez-vous de cette matinée du 6 novembre chargée en émotions positives et en 
témoignages. Les élèves ont pu présenter les actions menées, expliquer leurs démarches et leurs motivations. 
Cette matinée a été marquée par les témoignages de Nora Fraisse de l'association Marion la Main tendue et d'Elian 
Potier lycéen victime de harcèlement. Des témoignages bouleversants, mais aussi plein d'énergie et de combativité. 
La démarche de formation de « lanceurs d’alertes » en collège lors d’une action inter-CESC du BEF de Pont-à-
Mousson a été présentée. Les élèves de 5 collèges ont été formés. Bravo aux collégiens qui ont présenté leurs 
actions devant une 100aine de lycéens et Monsieur le recteur d’académie ! +d’infos 
 

 Formations académiques des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement 

Inscrite dans la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019. La lutte contre le harcèlement est une priorité 
Nationale. La formation d’élèves ambassadeurs contre le harcèlement est une part importante des mesures de lutte 
contre le harcèlement. La formation permet aux élèves qui en bénéficient de développer leurs compétences 
psychosociales et les rend véritablement acteurs de la prévention. Des ambassadeurs lycéens contre le 
harcèlement ont été formés dans l’académie. Une nouvelle formation est lancée, n’hésitez pas à solliciter les 
ambassadeurs lycéens pour des interventions dans vos établissements. Vous trouverez la liste des établissements 
qui ont des lycéens formés ici . Nous travaillons actuellement à la formation d’ambassadeurs collégiens. 
 

 Concourez au prix NAH jusqu’au 31 janvier ! 

 

https://www.goodplanet.org/fr/enseignant-scolaires/
https://www.loreen.fr/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2019/11/19/mise-en-valeur-des-actions-des-eleves-ambassadeurs-nah-le-6-novembre-2019/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/ambassadeurs-lyceens-contre-le-harcelement/
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html

