
Depuis 5 ans, le collège est engagé dans une démarche de développement durable qui implique les élèves, et en
particulier les éco-délégués élus (EcoD) depuis 3 ans conformément aux circulaires en vigueur.

Pourquoi un stage de formation ?

La première année, en 2019/2020, un groupe d'EcoD a été élu. Quelques séances de formation ont été
réalisées sur des heures de cours. Une séance au cinéma portant sur l'engagement d'enfants à travers le monde
a pu leur permettre de réfléchir sur les missions d'un EcoD. Mais il n'a pas été possible de les mettre
véritablement en action et de créer une dynamique de groupe, et le confinement a mis un terme à
l'accompagnement. 

La deuxième année, en 2020/2021, il a été décidé de créer une sorte de club des EcoD, les réunissant tous les
mardis en deux groupes. Ils ont d'abord été formés, puis ont été invités à réaliser des actions sur lesquelles ils
avaient réfléchi. Plusieurs actions ont pu aboutir, telles celles concernant l'écomobilité et le tutorat entre pairs.
Mais les différents protocoles sanitaires et la séparation en deux groupes n'ont pas permis là-encore de créer
une véritable dynamique d'équipe. De plus, il s'est avéré peu judicieux de séparer les EcoD du Club DD.

C'est pourquoi l'équipe DD a réfléchi à une solution permettant une véritable formation et la création d'une
dynamique de groupe. En s'inspirant de ce que le Lycée Curie de Versailles avait réalisé avec ses EcoD, il a été
décidé d'organiser un mini-séjour au domaine de Chamarande le plus tôt possible dans l'année.

Quel est le rôle du stage dans l'organisation de l'année ?

Connaître les missions d'un EcoD
Comprendre les ODD

Savoir parler en public
Réfléchir à des actions de DD pour le collège

Appartenir à un groupe animé par des objectifs communs
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Stage des EcoD élus
3 jours - octobre 

Club DD
Novembre - juin

Mettre en place des actions de DD

Conseil des
EcoD

Plusieurs fois par an
Novembre - juin

Suivi des actions
Participation au Copil E3D

Temps de réflexion en commun
Organisation de la Semaine du DD en juin



Leur faire connaître le développement durable et les ODD : en faire des élèves conscientisés et avec une
envie de s’engager ; 
Créer une dynamique de groupe utile à la définition de projets et à la mise en action des élèves dans le
cadre du Club DD et du Conseil des EcoD ;
Leur faire deviner le rôle et les attendus de la fonction d’EcoD ;
Leur faire connaître l’historique de la démarche E3D du collège ;
Leur apprendre à débattre, à proposer et à parler en public ;
Leur faire comprendre la démarche de projet et aboutir à la définition d’un ou plusieurs projets pour le
collège.

Le stage marque le début de l'année EDD au collège. Il s'agit donc de former un groupe soudé, animé par des
objectifs communs, et qui devra faire rayonner la démarche E3D au sein du collège. Dans cette finalité,
différentes compétences ont été travaillées avec eux à l'occasion d'ateliers. Il s'agissait donc de :

A la suite du stage, les EcoD sont amenés à siéger au Conseil des EcoD, une nouvelle instance permettant de
les réunir plusieurs fois dans l'année. Ce sera l'occasion de maintenir la dynamique d'équipe et de les intégrer
à la réflexion. Ils sont aussi invités à participer au Club DD avec d'autres élèves volontaires.

Quelle fut l'organisation du stage ?

4 enseignants qui appartiennent à l'équipe DD ont pris en charge l'organisation : Mme Briand (Co-référente
DD), Mme Crozes (Référente Club DD), Mme Houyel (Référente Club DD) et M Remblière (Co-référent DD). 

En mai, M Remblière, en collaboration avec les services du domaine de Chamarande et en particulier Mme
Flamant, Responsable du service des publics, a défini une première version du planning, alternant activités
prises en charge par les professeurs et ateliers animés par les animateurs culture et nature du domaine.



Le stage ayant été programmé initialement du 4 au 6 octobre, il s'agissait d'élire au plus tôt dans l'année
les EcoD. Les élections ont eu lieu en même temps que les délégués de classe afin d'éviter l'organisation
de deux élections par les professeurs principaux. L'aide de Mme Vince, CPE, s'est révélée très utile pour la
réussite de cette étape. Si bien que le vendredi 24 septembre, la liste des EcoD était complète (à
l'exception d'une classe de 3ème qui n'avait pas élu d'EcoD faute de candidats, un élève de 6ème qui
s'était fait remarquer par son discours mais n'avait pas été élu a alors pris la place vacante). 

Pour des raisons administratives, le stage a été repoussé d'une semaine, soit du 11 au 13 octobre. Les
familles ont eu un temps assez court pour donner leurs réponses à la suite du courrier envoyé. Une seule
famille n'a pas souhaité que son enfant participe. Une participation de 90 Euros était demandée aux
familles. Une visio a pu permettre de présenter le séjour aux familles et aux élèves. 

4 sous-groupes ont été constitués par niveaux, avec un professeur référent pour chacun, afin de pouvoir
travailler en petits comités lors de certains ateliers. 

Le blog des EcoD a été créé sur l'ENT afin de rendre compte chaque soir aux familles des activités de la
journée.

                                                         BUDGET :

                                                         Hébergement (23 élèves + 2 encadrants) : 2275 Euros

                                                         RER (46 tickets + 8) : 120 Euros

                                                         2 repas supplémentaires : 22 Euros

                                                         2 encadrants supplémentaires : 182 Euros

                                                         TOTAL : 2599 Euros

Quel est le bilan du stage ?

Le stage a rempli tous ses objectifs, et même au-delà. 

L'esprit d'équipe s'est formé dès la première journée, grâce en particulier à la course d'orientation.
Bienveillance et entraide ont jalonné le séjour, ce qui n'avait rien d'évident pour un groupe constitué de
différents niveaux. Cet état d'esprit a pu faciliter les prises de paroles.

En activités de groupes, les élèves se sont montrés curieux et participatifs. Les connaissances constituées
pour l'essentiel des ODD ont été comprises et bien réinvesties par la suite. Les productions à réaliser l'ont
été de façon sérieuse et enthousiaste, et les résultats ont été à la hauteur. 

Le planning s'est avéré équilibré, et l'équipe a pu ajuster tout au long du séjour ce qui était prévu en
fonction du temps et de l'attention des élèves.

Les 4 membres de l'équipe DD ont aussi eu des temps de travail profitables pour planifier le reste de
l'année (organisation du Club DD et des EcoD notamment).

Dans l'ensemble, les règles de vie ont été respectées. La plus compliquée à faire accepter s'est avérée
l'interdiction de l'utilisation du portable : les enseignants ont été fermes sur l'application de cette règle
afin de rendre le plus profitable possible ce séjour en nature.



Le centre d'hébergement a parfaitement convenu au stage : propreté irréprochable, qualité de l'accueil,
respect du protocole sanitaire, qualité des équipements, des salles de travail et des dortoirs. Concernant
les repas, s'il y a eu quelques soucis de personnel du prestataire, la nourriture s'est avérée de qualité. Les
goûters ont toutefois été trop justes en quantité. 

Le rattrapage des cours manqués a pu être source d'inquiétude pour les élèves et les parents. L'ensemble
des professeurs avaient été prévenus de l'absence des EcoD et des élèves avaient été désignés dans les
classes pour communiquer les cours à leurs camarades absents, mais le retour en classe le jeudi a pu se
révéler difficile pour plusieurs élèves. C'est pourquoi l'année prochaine il a été décidé de renouveler le
stage sur la même période, mais du mercredi au vendredi, de façon à laisser le week-end pour se reposer
et se mettre à jour dans les cours.

Un stage à valeur d'exemple pour les autres établissements de l'Académie

Le stage a été valorisé à travers deux articles en ligne :
- Sur le site du collège : http://www.clg-maurois-epinay.ac-versailles.fr/spip.php?article285
- Sur le site de l'Académie : https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article799

Une vidéo a aussi été produite pour être être diffusée lors d'un live académique à destination de
l'ensemble des éco-délégués de l'Académie le 16 novembre 2021 : 
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/12123066-53f6-409a-842f-a6dfaacdfef0
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