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Vœux 2020
La Fondation UVED vous souhaite une excellente année 2020 !

FOREDD 2020
UVED est présente au FOREDD, à Amiens,
les 30 et 31 janvier 2020
Lors de l'atelier sur les outils
pédagogiques au service de l'EDD,
Vincent Sennès présente les
ressources
pédagogiques
numériques dans le champ de
l'environnement et de la transition
écologique qu'UVED met à la
disposition des formateurs et des
enseignants du secondaire. Les
thèmes qui sont évoqués sont au plus proche des enjeux et des dynamiques actuelles dans le
secondaire, qu'il s'agisse de la prise en compte de la question environnementale dans les programmes,
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des mesures visant à généraliser l'éducation au développement durable à horizon 2030, du temps
consacré à l'orientation ou encore de la prise en compte de l'environnement dans le projet
d'établissement. Objectifs de Développement Durable, changement climatique, biodiversité,
éducation à l'environnement et au développement durable, aide à l'orientation des lycéens vers les
métiers de la transition écologique, pour chacun de ces sujets seront proposés des ressources
pédagogiques et des outils, validés scientifiquement et accessibles à tous et en permanence. Il est aussi
question de l’accompagnement qu'UVED propose aux académies (enseignants, coordonnateurs,
formateurs référents EDD, éco-délégués) pour faciliter l'appropriation et l'usage de ces ressources.
Vincent Sennès présente également en avant-première le MOOC "A la découverte des métiers de la
transition écologique, créatrice d'emplois", qui sera proposé sur la plateforme FUN à partir du 6 avril
2020. Ce cours est destiné avant tout aux lycéens et aux équipes éducatives des lycées. Il doit
permettre :
•

de comprendre comment la transition écologique pourrait transformer le travail et l'emploi,

•

de mettre en avant des personnes qui se sont engagées sur cette voie-là ainsi que les parcours
de formation associés, sur la base de nombreux témoignages issus de tous secteurs,

•

d'apporter des ressources et du matériel pédagogiques aux équipes éducatives des lycées,
acteurs de l'orientation.

MOOC UVED
Inscriptions bientôt disponibles pour 3 MOOC UVED
Plusieurs MOOC produits et coordonnés par UVED, susceptibles de vous intéresser, vont bientôt être
lancés :

Vivre avec les autres animaux
Les nouveaux programmes d'Enseignement moral et civique
et d'Humanités, littérature et philosophie de Première
proposent d'aborder cette question de la relation entre
l'homme et l'animal. Suivre ce MOOC vous permettra d'avoir
davantage de connaissances et de matières sur ces questions
complexes et pluridisciplinaires.

Métiers de la Transition écologique, créatrice
d'emplois
Le MOOC "Métiers de la Transition écologique, créatrice
d'emplois" pourra vous servir dans votre travail d’aide à
l’orientation. Vous pourrez l’utiliser avec vos élèves (et
éventuellement avec leurs parents) dans le cadre des
semaines d’orientation.
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Biodiversité et Changements globaux
Comme les enjeux de changement climatique et de
biodiversité sont étudiés au lycée, le MOOC "Biodiversité et
changements globaux", complémentaire au MOOC
Biodiversité, devrait vous apporter des connaissances
complémentaires et vous aider à mieux comprendre les
limites de la biodiversité en termes de résilience et sur le
besoin d’une mobilisation de tous les acteurs.
Nous vous tiendrons informés de l'ouverture des inscriptions pour chacun de ces MOOC.
Si jamais vous ne receviez pas ces appels à inscription, nous vous invitons à consulter les actualités du
portail UVED et à vous inscrire aux lettres d'information.
>> Voir les actualités du portail UVED
>> S'inscrire aux lettres d'information
>> S'inscrire aux lettres EDD

Programmes
Les ressources UVED pour former
aux grands enjeux environnementaux
Les nouveaux programmes de lycée ayant intégré les grandes questions
environnementales, n'oubliez pas de retrouver toutes les ressources, outils
et démarches qu'UVED a identifiés et qu'elle met à votre disposition pour
vous former et enseigner : des ressources sur les échelles et l'évolution de
la biodiversité, sur l'impact des actions humaines, sur les écosystèmes et les
services écosystémiques, sur le système climatique, sur l'énergie et le climat
du futur, ainsi que des ressources de base destinées aux éco-délégués et aux
représentants des lycéens au Conseil Académique de la Vie Lycéenne.
>> Voir la fiche Ressources

Vous désinscrire de la liste de diffusion
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