Lettre de rentrée 2022
Éducation au Développement Durable
L’EDD : SENSIBILISER ET DONNER LE POUVOIR D’AGIR
L’Éducation au Développement Durable est un volet majeur de la formation des élèves en Nouvelle-Calédonie.
Avec 89% des établissements du secondaire labellisés E3D, cette éducation demeure un moteur puissant pour
accompagner la mise en mouvement des jeunes calédoniens vers une transition écologique et solidaire réussie.
Former des citoyens pour qu’ils soient conscients des enjeux de notre territoire, aptes à faire des choix informés
et raisonnés, tel est le pari de l’accompagnement et de l’éducation des élèves au développement durable.
L’EDD joue un rôle capital dans la sensibilisation et la formation aux 17 Objectifs de Développement Durable de
l’Agenda 2030. Cet apprentissage, axé sur les ODD, permet aux jeunes d’avoir une vision d’ensemble du monde
présent, d’identifier les options d’évolution ouvertes en fonction des choix négociés que fera l’humanité, et de se
mobiliser pour agir collectivement sur le long terme.
À la clé de cette réussite, la coopération avec de nombreux partenaires locaux qui œuvrent à nos côtés pour aider
les élèves à devenir de jeunes citoyens clairvoyants, et des acteurs économiques bien orientés et préparés à un
grand nombre de métiers existants ou en devenir.
Zoom sur l’agro-écologie

Elle se trouve au cœur des préoccupations de l’enseignement agricole, dont les formations intègrent le plan national
« Enseigner à produire autrement ». En 2022, les élèves du lycée Michel-Rocard seront de nouveau associés à l’organisation
des trophées de l’agro-écologie, qui ont pour but de les sensibiliser aux techniques professionnelles d’une agriculture
exemplaire en matières environnementale, économique et sociale. Le lycée agricole Do Neva, pionnier en matière d’agroécologie, s’adosse pour sa part à une exploitation agricole certifiée Bio Pasifika.

STRATÉGIE ACADÉMIQUE 2022
Labellisation E3D
Poursuite de la démarche et montée en
compétences (niveaux 1, 2 et 3)

Labellisation de
territoire éducatif

Parcours éducatif et
classes « Mer »
Nouveauté 2022

Éco-Délégués
Déploiement de leur engagement

Développement du travail en réseau

Actions de formation
Plan de formation continue 2022

Actions partenariales
Aires Éducatives Environnementales, Jeunesse
et Développement Durable, concours de
collecte des piles usagées…
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Focus – Parcours éducatif « Mer » : nouveauté 2022
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Former
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pour agir

Partager
et
transmettre

Communiquer
un message
« Mer »

La mise en place d’un parcours éducatif « Mer » constitue la grande nouveauté de cette année. Coconstruit avec Lionel Loubersac, fondateur et vice-président du Cluster Maritime, ce parcours innovant
d’éducation à la mer intègre plusieurs « Classes Mer » hebdomadaires et autres opérations, formations
et évènements mensuels. Adossées à de solides partenariats locaux et nationaux (recherches
scientifiques et branches du secteur maritime), les « Classes Mer » constituent des espaces de
questionnement, d’analyse et d’expérimentation. Elles ambitionnent de favoriser l’acquisition de
connaissances scientifiques approfondies et de compétences spécifiques, avec un ancrage dans les
programmes scolaires.

Planning du parcours éducatif « Mer »
Mars 2022
o Communication sur le parcours éducatif « Mer » et ses classes
« Mer »
o Webinaire « Les métiers de la mer »
Avril 2022
o Séminaire de lancement du parcours éducatif « Mer » - Thème :
Mers&Océans
o Webinaire « Les métiers de la mer »
Mai 2022
o Sortie de terrain « Découvrir notre environnement marin » groupe 1
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer
Juin 2022
o Classe Mer « Observer et questionner »
o Sortie de terrain « À la découverte de notre mer » - Thème :
la crevette calédonienne - Groupe 1
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Séminaire « Erosion de la biodiversité marine »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer
Juillet 2022
o Festival « Les produits de la mer : de la pêche à la cocotteminute » (Fête de la Mer / Journées calédoniennes de la Mer)
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer

Août 2022
o Séminaire « La mer au service de la santé humaine et de la
beauté de la femme »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer
Septembre 2022
o Sortie de terrain « Découvrir notre environnement marin » groupe 2
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer

Octobre 2022
o Classe Mer « Comprendre et explorer »
o Sortie de terrain « À la découverte de notre mer » - Thème :
la crevette calédonienne - Groupe 2
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Séminaire « Enjeux climatiques »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer

Novembre 2022
o Webinaire « Les métiers de la mer »
o Séminaire « L’histoire vue de la mer »
o Radio « mer » : Podcast mensuel créé par des éco-délégués et
autres élèves sur un sujet lié à la mer
o
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Les incontournables de l’EDD
Site académique EDD : https://edd.ac-noumea.nc
Eco-délégués
• Eduscol https://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html
• Eco-école https://www.eco-ecole.org/actu-ecodelegues/
Ressources institutionnelles
• La page Éduscol https://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement- durable.html dédiée
à l’Éducation au Développement Durable présente également de multiples ressources nationales
• Le Vademecum « Education au développement durable
https://eduscol.education.fr/document/5239/download

Une Éducation au Développement Durable ancrée sur les 17 ODD
Horizon 2030

Quelques partenaires
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