
 
 

 
Atelier européen Pestalozzi : "Développement durable et citoyenneté : 

enjeux éducatifs" 

Les académies d'Amiens et de Rouen, en partenariat avec le CRDP de l'académie 
d'Amiens, organisent du 27 septembre au 1er octobre 2011 un atelier européen 
Pestalozzi sur les enjeux de l'éducation au développement durable. 

le 26 septembre 2011 

20 enseignants de 11 pays européens se retrouveront à Amiens pour interroger le lien 
entre développement durable, promotion du respect des droits de l'Homme, de la 
démocratie et de la primauté du droit. 
 
Sous la conduite des référents des deux académies pour le développement durable, ils 
exploreront ensemble les fondements historiques et épistémologiques du 
développement durable, retraceront l'évolution du concept de développement durable 
à celui d'éducation au développement durable, participeront à des ateliers animés par 
un groupe inter-académique de formateurs et élaboreront des outils et des ressources 
pour l'enseignement de l'éducation au développement durable. 
 
Ils s'initieront également à la conduite des partenariats à distance grâce aux ressources 
offertes par la technologie du web 2.0 et réfléchiront à l'inscription des échanges et 
partenariats dans le programme de l'Éducation et de la Formation Tout au Long de la Vie 
(EFTLV), en adéquation avec la stratégie européenne "Éducation et formation 2020" au 
service de la mobilité apprenante. 
 
Une sortie en baie de Somme leur permettra d'échanger sur l'exploitation de 
l'environnement proche pour la construction des apprentissages des élèves en dehors 
de la classe lors des sorties scolaires en milieu naturel. 
 
Dans le prolongement du séminaire eTwinning organisé au Havre en novembre 2010 en 
partenariat avec le CRDP de Haute-Normandie, l'atelier Pestalozzi conforte l'inscription 
de l'académie de Rouen dans l'espace européen de l'éducation et de la formation, dans 



une dimension inter-académique novatrice au service d'une éco-citoyenneté solidaire. 
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Jeudi 29 : Séminaire Pestalozzi "Développement durable et droits 

humains : enjeux éducatifs" 

Le recteur Jean-Louis Mucchielli participait au séminaire Pestalozzi sur le thème 
"Développement durable et droits humains : enjeux éducatifs" organisé du 27 
septembre au 1er octobre 2011, au CRDP d'Amiens.  

Ce séminaire, co-organisé avec le Conseil de l'Europe et en collaboration avec 
l'académie de Rouen, accueillait 20 participants de 14 États européens.  

20 enseignants se sont retrouvés à Amiens pour explorer ensemble les fondements 
historiques et épistémologiques du développement durable. Ils ont retracé l'évolution 
du concept de développement durable et celui d'éducation au développement durable, 
participé à des ateliers animés par un groupe inter-académique de formateurs et ont 
élaboré des outils et des ressources pour l'enseignement de l'éducation au 
développement durable.  

Dans le prolongement du séminaire de contact Comenius "développement durable" 
organisé au CRDP d' Amiens en novembre 2009 en partenariat avec l'Agence Europe 



Education Formation France et le pôle national de compétence du CRDP d'Amiens, 
l'atelier Pestalozzi conforte l'inscription de notre académie dans l'espace européen de 
l'éducation et de la formation, dans une dimension inter-académique novatrice au 
service d'une éco-citoyenneté solidaire.  
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