
 

Propositon de module sur la prise en compte de 
l’Environnement et du Développement Durable  

à destnaton des BPPEEPA �PT

Depuis la Stratégie Natioale Dévelippemeot Durable du Spirts préseoté par le Mioistre des Spirts le 3

mai 2011, l’Etat o’a cessé de réféchir et de pripiser des iutls à destoatio du miode spirti afo de mieux

preodre eo cimpte l’Eoviriooemeot et le Dévelippemeot Durable au quitdieo daos ois pratquess Aiosi, la

Stratégie Natioale de la Traositio Eciligique vers uo Dévelippemeot Durable du Spirts (SNTEDDS) s’étale

désirmais de 2015 à 2020s 

Elle se base sur 3 ambitios priocipales : 

- Dévelipper uoe appriche partagée du spirt durable

- Traosiirmer le midèle écioimique et sicial du spirt piur la traositio éciligique et le dévelippemeot

durable

- Reoiircer l’appripriatio du dévelippemeot durable par tius

Cete deroière ambitio se ceotre oitammeot autiur de la  sensibilisation et de la formation des acteurs du

sport pour la transition écologique et le développement durable. 

De  plus,  daos  le  Répertiire  Natioal  des  Certfcatios  Priiessiiooelles  (RNCP),  il  est  ateodu  de

mibiliser les ciooaissaoces oécessaires à la pratque, mais aussi d’aoalyser le ciotexte de l’actio d’aoimatio

et du territiire iu s’ioscrit cete actio afo de teoir cimpte du milieu daos lequel celle-ci va se dériulers 

Objectifs     :  

Les ibjectis de cet axe de iirmatio siot les suivaots : 

 - Cimpreodre le ciocept de Dévelippemeot Durable, 
 - Cimpreodre le lieo existaot avec sa pratque priiessiiooelle, 
 - Cioceviir uo prijet ciocret eo lieo avec l’Eoviriooemeot et le Dévelippemeot Durables 
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Déroulé du module     :  

1ère séance : 1 journée 

1s Objectis de la jiuroée     :   

1ère  demi-jiuroée (théirie)

 Défoir eosemble le ciocept de Dévelippemeot Durable 

 Cimpreodre cimmeot ils peuveot metre eo applicatio ces ciocepts  

2ème  demi-jiuroée (mise eo pratque)

 Faire le lieo avec sa pratque priiessiiooelle d’eocadraot spirti 

2s Appriches pédagigiques utlisées sur la jiuroée     :  

 Représeotatios ioitales sur le ciocept à l’aide d’iutls tel que le phiti-laogage ameoaot uoe discussiio

de la part des appreoaotss 

 Réfexiio  eo  pett  griupe  puis  appirts  théiriques  sur  les  différeotes  visiios  et  ioterprétatios  du

ciocept depuis sa créatio et sio évilutios  

 Etude de la SNTEDDS et mise eo lieo avec sa structure à travers uo travail iodividuels

 Début  de  réfexiio  sur  l’irgaoisatio  d’uo  prijet  piur  sa  structure  eo  teoaot  cimpte  des  appirts

précédeotss 

 Faire bilao de la jiuroée avec piiot météi

2ème séance : 1 journée

1s Objectis de la jiuroée     :   

 Cioceviir  uo prijet  piur sa  structure eo teoaot cimpte de l’eoviriooemeot  et  du dévelippemeot

durable (évèoemeot, prijet d’aoimation)

 Etre capable de metre eo lieo sio prijet avec la SNTEDDS 

2s Appriches pédagigiques utlisées, eo alteroaoce     :  

 Travail iodividuel 

 Appirts théiriques : 

o Déciuverte de prijets existaots ailleurs, 
o Préseotatio d’iutls pédagigiques utlisables, 
o Préseotatio de ressiurces bibliigraphiques

 Accimpagoemeot iodividualisé

Opton 
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3ème séance : 1 journée

1s Objecti de la jiuroée     :   

1ère  demi-jiuroée 

 Evaluer les prijets pripisés

2ème  demi-jiuroée 

 Faire le bilao eosemble des prijets réalisés

 Diooer des pistes d’améliiratio, d’évilutio

 Faire le bilao du midule de iirmatio 

2s Appriches pédagigiques utlisées     :   

 Réceptio eo amiot de l’évaluatio de chaque prijet piur préparatio d’uo bilao 

 Méthide partcipatve ludique de bilao 

Intervention proposée par Alix Haulot – Diplômée d’uun DEJEPS 

« Coord’ination d’uactions en Ed’ucation à luEnvironnement vers un Développement Durable ». 
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