
DOCUMENT DE TRAVAIL des ASSISES de l'ErE -                                                                      
Tableau de bord pour l'Ere DD à l'école - 7-3-2011

> partie enseignement (non finie!)
> partie Régions (à lire aussi!)
> partie associations  et assoc/Rg 
Contenus revus suite à la réunion des associations le 1er mars 2011. A corriger 
(formes, précisions) et valider par les CA des associations qui souhaitent être 
signataires lors de la clôture des Assises (29 avril) à transmettre le lundi 28 mars 
au plus tard auprès du Réseau Idée (joelle.vandenberg@reseau-idee.be) - en vue 
du CA du 1er avril (à confirmer)

1. L'ErE dans les référentiels et programmes  
Faire de l'ErE dans les cours, c'est donner du temps pour l'ErE, donner du sens aux 
apprentissages...

. CF/PO : identifier et promouvoir les portes d'entrées de l'ErE DD au niveau des référentiels 
(inspection) et des programmes (PO/Réseau/conseillers péda). Transmettre ces travaux en interne 
(notamment vers formateurs) et vers associations/régions. Evaluer les pratiques dans les écoles 
(inspecteurs) et communiquer les recommandations.
. à plus long terme, veiller à l'intégration explicite de l'ErE DD dans tous les référentiels et 
programmes où cela s'avère pertinent.

. conseillers pédagogiques : accompagner et mobiliser les équipes pédagogiques sur des questions 
d'ErE DD et l'intégration de ces questions dans les disciplines

. Régions / Associations : contribuer si nécessaire et s'informer sur le travail sur les liens avec les 
socles/programmes (ex. travail réalisé en énergie, éducation phys/vélo...). 

. Assoc :  Participer à des échanges de pratiques entre enseignants/associations autour des 
programmes/ référentiels : mais où et comment ?

. Assoc : trouver un juste équilibre entre "coller" aux programmes et apporter un vent d'air /ErE 
porteur de sens et de changement aux écoles. Concrètement : différencier l'apport d'une animation/ 
projet (dans la classe ou hors de la classe) avec un intervenant ErE (non calquée au programme) et 
l'apport de documents laissés comme traces auprès des enfants et comme pistes d'exploitations 
pour l'enseignant lorsqu'il est seul en classe (plus en support au programme).

 Voir point 5.

2. La coordination et la continuité de l'ErE DD à l'école

CF/PO . Présenter l'ErE DD comme un contenu possible dans le projet d'établissement

. Favoriser la continuité du projet d'ErE entre degrés et niveaux d'enseignement pour construire un 
projet (d'ErE DD) durable et partagé dans l'école. 

. Travailler avec les enseignants et avec les directions sur l'appropriation des ressources internes 
(la gestion des moyens financiers, matériels et immatériels de l'école) et les leviers d'action à leur 
niveau pour mener un projet ErE DD                           

. Soutenir les directions dans leurs fonctions de coordination (NTPP, coordinateur...)            . 
Organiser des échanges de pratiques entre les directions lors de rencontres (PO, zone, entités inter-
réseaux, CES, associations de directeurs,...                                                     . Favoriser les 
dispositifs permettant la mise à disposition d'heures de coordination : ex. mise en commun entre 
+eurs écoles.



Question : pour la mise en place et le soutien de la coordination de projets ErEDD dans les écoles, 
faut-il faire référence à un Label, au projet d'établissement, à la formation du coordinateur ... ?

Assoc : S'informer sur le projet (d'établissement) de l'école / l'objectif de la classe(s) pour pouvoir 
situer dans quel contexte (de continuité ou non) s'inscrit l'activité proposée et demandée par 
l'enseignant/l'école. Pouvoir expliciter à l'enseignant/équipe éducative où se situe l'activité 
proposée au sein de l'offre plus globale d'ErE DD (voir 5).

Assoc : Se former sur le cadre structurel de fonctionnement des écoles et de différents exemples 
de modalités mises en oeuvre par celles-ci.                                                         Développer un 
outil «  grille d'analyse des ressources internes de l'école » (cf malorie) ?

Assoc : privilégier le travail dans la continuité en s'inscrivant, par exemple, dans le projet de cellule 
de bien-être initié récemment par la Communauté française visant notamment une canalisation 
des sollicitations (à priori santé) et une cohérence multiacteurs.

Régions : en fonction des priorités d'objectifs dégagées de la stratégie régionale d'Ere DD (voir 
5.) apporter les moyens d'actions utiles aux associations et à l'école.

3. L'ErE DD comme support de la citoyenneté et de la participation à 
l'école
L'implication des élèves est notée comme premier levier des projets ErE DD. La 
citoyenneté, la motivation des élèves ainsi que celle des enseignants sont également 
reconnus comme intérêts majeurs de projets ErE DD. 

CF/PO . Soutenir les dispositifs de participation tels qu' inscrits, notamment, dans le Décret 
Citoyenneté, notamment au sein des projets ErE DD.

. Associations : contribuer aux processus de participation dans l'école lors de la mise en oeuvre des 
activités d'ErE DD

. Régions : intégrer les processus de participation dans l'offre aux écoles. Concevoir les outils 
régionaux d'ErE sur le mode participatif.

4. La formation des équipes éducatives en ErE DD
Les formations continues pourraient encore mieux contribuer aux pratiques d'ErE DD : par 
des apports méthodologiques et de contenus et par des temps de partage au sein 
d'équipes pédagogiques, avec des pairs et avec les partenaires associatifs. Les formations 
initiales ont également un rôle à jouer.

CF/PO . Promouvoir et organiser des formations méthodologiques pour mener un projet ErE DD 
dans sa classe / à l'école qui vise à la fouis les dimensions pédagogiques et l'articulation avec la 
gestion environnementale qui y est couplée.

. Promouvoir et organiser des temps d'échanges autour des pratiques ErE DD entre équipes 
éducatives ainsi qu'avec les partenaires associatifs ErE DD

CF/Rg : Participer à la formation de "personne relais"/coordinateur dans les écoles en ErE DD 
(reçoit et diffuse l'info - favorise ErE ds école - assure la coordination ErE ds école)

. Régions : clarifier au sein de la stratégie en ErE DD (voir 5.) les objectifs des formations continues 
réalisées par les associations soutenues par la Région.                                         . Etablir des 
relations de collaboration avec les acteurs de la formation de l'enseignement (PO et IFC) en vue de 
mieux concevoir et réaliser ces objectifs.

Régions / CF : Renforcer la présence de l'ErE DD dans la formation initiale des enseignants (et des 
éducateurs...) : contacts en cours ou à lancer dans la foulée des Assises : cabinet du Ministre de 
l'enseignement supérieur ainsi que les autres acteurs (agrégations universitaires, écoles normales, 
administration...)



Régions : clarifier les objectifs des initiatives vers les écoles normales / formation initiale des 
enseignants au sein de la stratégie en ErE DD (voir 5.).

Associations concernées par la formation des enseignants et futurs enseignants en ErE : contribuer 
à la stratégie régionale de la formation initiale et continue en ErE DD. 

5. La coordination et la continuité des ressources extérieures        
Les animations, outils, accompagnement de projets, formations, classes de découverte, 
etc. Sont reconnus comme des leviers importants pour soutenir l'ErE DD auprès des 
enseignants. Par aileurs, le trop de sollicitations est noté comme obstacle et le besoin de 
plus de clarté de l'offre est exprimé.

CF/PO . contribuer à l'évaluation des besoins et de l'offre en ErE DD : en particulier pour 
améliorer la qualité des relations entre les écoles et les associations ErE DD (animations, expertise, 
partenariat, formation, accompagnement de projets...) ;  lors de la conception et l'utilisation 
d'outils; lors de l'apport de moyens matériels et financiers externes.                                                        

. Question : favoriser une labellisation ? Voir notamment label Ere de l'accord de coopération et 
manuels scolaires.

. Collaborer à la réflexion des Rg/assoc en vue d'une vision globale de l'offre.

. Contribuer à la promotion de l'offre (au sein d'une vision globale) en ErE DD, relayer l'information.

Rg : poursuivre le soutien aux projets Ere DD des écoles (animations, campagnes, projets, outils 
péda, moyens matériels) en inscrivant celle-ci dans une stratégie régionale en ErE DD. Veiller à 
apporter une vision globale de l'offre* (niveaux d'implication,  ...). A noter : prendre en compte 
l'état de la situation actuelle qui se traduit par une très grande demande en animations et une 
bonne part de refus par manque de places suffisantes ; la richesse d'une offre très diversifiée 
pouvant susciter et  répondre à une demande et des contextes diversifiés ; une plus grande 
difficulté de mener des projets in situ avec l'école (correspondrait moins à une demande).  

Régions : mettre en place un organe de consultation pour l'Ere DD (ex. conseil consultatif ? ! A 
clarifier avec GT transversal en pt 7!), incluant le monde associatif, qui contribuerait à définir une 
stratégie régionale en ErE DD (en général, plus large qu'à l'école) et des priorités et planification 
d'objectifs ; y associer des représentants de la communauté française (à confirmer ou non).

* Rg : mener une recherche-action sur les BD du RIDée (adresses utiles, outils, expériences, 
agenda, concours et appels en ErE DD) de manière à voir si elles contribuent à apporter une vision 
globale de l'offre et les éventuelles évolutions à concevoir.

Rg : s'appuyer sur l'expertise des acteurs associatifs de l'Ere et de l'enseignement lors de la 
conception et l'évaluation de l'offre en Ere DD vers les écoles (par exemple lors de la production 
d'outils EreDD, etc.)

Assoc : favoriser des relations collaboratives avec les écoles, des rôles de complémentarité 
(voir 1 et 2 et 5).



6. Appui à la Gestion environnementale
L'ErE DD doit pouvoir s'appuyer sur la cohérence entre le discours de sensibilisation à . Favoriser et contribuer aux démarches qui visent une meilleure gestion environnementale des 
écoles.

Région(s) : travailler à la sensibilisation et à la coordination des opérateurs liés à la gestion 
environnementale des écoles (en cours à Bxls, à lancer en RW ?) afin d'en améliorer la gestion et 
soutenir les initiatives ErE DD es équipes pédagogiques et des jeunes.

Rg/assoc/CF : Clarifier le lien entre management environnemental et pédagogie (voir aussi 2 
et 5)

7. Coordonner et structurer au niveau institutionnel les projets 
d'ErE DD dans les écoles
Développer une stratégie ErE DD : des objectifs et des actions coordonnés et concertés 
entre les institutions et les acteurs de terrain.

Rg/assoc/CF : . Poursuivre les actions de coordination - d'articulation et de promotion de l'ErE DD 
au sein d'un groupe de travail ErE DD transversal constituté par des représentants de chacun 
des acteurs de l'enseignement et de l'environnement (y compris les associations ErE DD)                                                                                                                                              
. Mandater des  "coordinateurs/interlocuteurs ErE DD" au sein de chaque réseau de 
l'enseignement et de chaque institution concernée /                                                          
Rg/assoc :  Identifier des  personnes-relais en matières scolaires (institutionelle/pedagogie)                                                                                              
> définir un plan d'action pour le groupe de travail ErE DD transversal

Gpe transversal : Travailler autour d'une vision commune de l'ErE et de l'EDD (p.ex. qui 
déboucherait sur un document de référence).                                          

. Poursuivre l'identification de "personnes relais" en ErE dans les écoles et clarifier leur rôle.

Rg/assoc/CF : créer / identifier à plus long terme un lieu de concertation avec l'ensemble des 
acteurs associatifs intervenant dans l'école en matière de citoyenneté /DD (pour une suite des 
Assises). ( laisser la place aux autres motivations des enseignants et élèves et ainsi autres 
thématiques !!!)

Rg/CF : Accord de coopération : assurer le suivi des recommandations des Assises 

Régions : désigner des responsables ErE DD dans les administrations et cabinets.  Soutenir si 
nécessaire la cellule ErE DD de l'Agers.

Associations :
. transmettre la circulaire cellule bien-être (lien joint au message par mail)

. rédiger un petit texte de synthèse présentant le rôle actuel des associations en ErE à 
l'école qui accompagnerait la présentation des engagements des associations le 29/4 (voir 
ci-joint)
. Envoyer le tableau plus le texte pour approbation par les associations qui souhaitent être 
signataire le 29/4.


