Monter un projet d'établissement sur l'eau
Eduquer, sensibiliser et agir ensemble !
Objectif général
Concevoir un projet pédagogique sur l’eau incluant une mise en action concrète au sein de l’établissement

Objectifs
Élaborer un projet en 4 phases sur l’eau Animer un débat auprès des élèves pour faire émerger un projet dans l’établissement Mobiliser les différents partenaires
au sein de l’établissement pour agir concrètement Identifier ses besoins d’accompagnement, les intervenants et les financements

Programme

Gestion de projet
Éducation et parentalité
Développement durable
RSE

Les plus
Alternance théorie et pratique, méthodes actives Partage en petits
groupes Réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle

Public

Prérequis

Durée

Lieu

Enseignants, chefs
d’établissement, éducateurs,
animateurs périscolaires,
conseillers pédagogiques

Aucun

L’eau, une thématique pour s’éveiller à la complexité
▪Présentation des différentes approches possibles et des enjeux : cycles de l’eau naturel et urbain, eaux pluviales et inondations / changement climatique, usages de l’eau et
gestion des conflits potentiels, accès à l’eau dans le monde et solidarité, eau et santé

1/2 jour

Auvergne Rhône-Alpes

Un projet en 4 phases : découvrir / comprendre / agir / transmettre
▪Présentation de la méthode, inspirée de la pédagogie de projet
▪Exemple d’un projet mené

Coût

Se renseigner

▪Focus sur l’animation d’un débat pour faire émerger un projet concret dans l’établissement
Les acteurs mobilisables et les partenaires au sein de l’établissement
▪Les ressources pédagogiques et les acteurs sur le territoire de la Métropole de Lyon
▪Les parties prenantes d’un projet sur l’eau au sein d’un établissement : rôle, responsabilité et périmètre d’intervention de chaque acteur
▪Les sources de financement potentiel
Mise en pratique
▪Définition d’un projet individuel et d’une feuille de route opérationnelle
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Marie PERIN
06 63 78 76 54
marie.perin@gmail.com
http://www.agirpourleau.com
14 ans d'expérience dans le domaine de l'eau et de la transition écologique,
auprès d'acteurs publics, privés, associatifs. Ma mission : susciter l’envie
d’agir et accompagner sa concrétisation !

