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PRESENTATION DE LA FORMATION 

 

 Quel est l’objectif ? 

Comprendre les concepts de Développement Durable 

et de Solidarité internationale, correspondant aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) 7 et 8.  
 

 Pour qui ? 

 Les enseignants des lycées filières générales, 

technologiques et professionnelles, souhaitant 

intégrer ces concepts dans leurs programmes 

éducatifs. 

Les étudiants en métiers de l’enseignement  

 
 

 Quelles finalités ? 

- Etre capable de réaliser des actions 

pédagogiques en classe relatives aux OMD et 

au Développement Durable ; 

- Etre capable de monter un projet sur le long 

terme avec ses élèves ; 

- Assimiler des représentations réalistes ; 

- Identifier les acteurs et ressources présents au 

niveau local et sur Internet ; 

- Promouvoir la solidarité, le respect, 

l’engagement.  

 



 

 
DEROULE DE LA FORMATION (3 HEURES) 

 
 Mise en situation : quelle est votre perception 

du développement durable ? 
 Savoirs & Théorie : les enjeux et les acteurs du 

développement durable ; que sont les OMD ?  

 Pratique & ateliers : 2 ateliers pratiques 

«comprendre » et « comment agir »  

 Restitution et évaluation des ateliers  
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 La formation est délivrée au sein des 
établissements scolaires pour des groupes 
de 10 à 20 personnes. 

 La formation est gratuite. Les établissements 
doivent uniquement prendre en charge les 
frais de transport des formateurs (0,55€ / 
km). 

 Possibilité de réservation toute l’année par 
email ou téléphone 



 

 Le Projet MDG’15 

En 2007, l’association Le Partenariat a lancé un premier 

projet européen, visant à sensibiliser les lycéens aux OMD. 

En mars 2011, la deuxième édition de ce projet a été lancée. 

Le but est de se focaliser sur la formation des professeurs, 

convaincus de leurs rôles dans la diffusion de l’information, 

afin de leur donner les moyens d’intégrer les notions de 

développement durable et de solidarité internationale dans 

leurs cours et programmes. Dans le cadre de ce projet nous 

proposons de nombreux activités : animations scolaires, 

formations pour professeurs, voyage d’échanges pour 

professeurs, concours artistique pour lycéens, conférences… 

Pour en savoir plus visitez notre site internet : 

www.mdg15.eu 

ou contactez le Centre Gaïa :03 20 53 76 76 – 

gaia.ead@gmail.com 


