RELATION, ÉDUCATION ET
PÉDAGOGIE
DISCUSSION PHILOSOPHIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Code 30710058

Public concerné
2d degré - Enseignants ou formateurs intéressés par l’éducation au développement

Nombre de participant

durable, l’expression française et le débat. Professeur de français, biologie, histoire-

8 à 20 participants

géographie, personnels de vie scolaire. Enseignements pratiques Interdisciplinaires et
pluridisciplinarité.

Durée

Pas de pré requis.

2 jours - 12 heures
Session en présentiel et en

Présentation
Face à des crises multiples (sociales, environnementales…), il devient primordial de penser les
problématiques du développement durable pour éduquer les apprenants à devenir des citoyens
conscients et responsables. Pourtant, face à ces problématiques, nous n’avons pas toujours les

continu

Dates
Mercredi 3 février 2021

réponses et il semble important de permettre aux apprenants d’acquérir des compétences

Jeudi 4 février 2021

comme l’expression, l’argumentation, l’esprit critique pour penser, discuter et agir

Horaires :

individuellement et collectivement. De plus, le développement durable doit se penser au

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

croisement de différentes disciplines.

Lieu(x)

Objectifs et compétences visées

Institut Saint Cassien

Mise en œuvre de discussions philosophiques sur le développement durable dans une vision

63 Av. des Roches

interdisciplinaire.

13007 Marseille

Articuler cette éducation au développement durable avec la question de l’autre, du bien
commun, du vivre ensemble et plus généralement de la citoyenneté.

Formateur(s)

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Marie-José JULIA, titulaire du

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le

Master « Éthique et développement

cadre réglementaire de l’école.
• Prendre en compte la diversité des élèves
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves
• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la

durable » et d’une maîtrise
d’écologie.

Financement

socialisation des élèves
• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Contenus, moyens & méthodes
Concept de développement durable : partager un langage commun.

Bilan

Du développement durable à l’éducation au développement durable.

Évaluation des acquis et de la

Obligations règlementaires concernant l’éducation au développement durable.

satisfaction des stagiaires selon les

De l’intérêt pédagogique des contes et de la discussion philosophique pour l’éducation au

modalités de l'ISFEC Marseille

développement durable.
Apports théoriques, tables rondes, travaux de groupe, discussion philosophique, écriture.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

