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Lettre spécifique à destination des établissements et des enseignants du secondaire 

  Lettre EDD n°4 | Décembre 2020 

Session 2 du MOOC 
« Métiers de la Transition écologique » 

Inscrivez-vous, relayez l'information ! 

Lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité, transition énergétique, économie 
circulaire... autant de défis urgents à relever ! Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas 
que l'affaire de quelques secteurs d'activité qui seraient plus concernés que les autres par ces enjeux. 
Tous les secteurs professionnels et tous les métiers sont impactés et ont un rôle à jouer dans la 
Transition écologique. C'est même une condition pour y parvenir ! UVED a produit et coordonné un 
MOOC intitulé « À la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois » dont la 
session 2, retravaillée et enrichie, a débuté le 12 octobre 2020 sur la plateforme FUN (inscriptions 
possibles jusqu'au 21 juin 2021). 

Ce MOOC a pour objectif de vous proposer un 
panorama des métiers de la Transition 
écologique à travers des témoignages d’experts 
et de professionnels et un aperçu des voies de 
formation associées. Il permet de mieux 
comprendre ce que sont les métiers de la 
Transition écologique (contexte, périmètre, 
dynamique générale), d’aider à mieux s’orienter 
vers ces métiers, très variés, exercés dans des 
domaines d’activité très différents, porteurs de 
sens, et de découvrir les impacts associés en 
termes de formations, de recrutements, de 
compétences, d'attractivité, etc. 

Dans ce cours, vous trouverez des regards d'experts, des vidéos de professionnels issus de secteurs 
d'activité historiquement liés à l’environnement (comme par exemple l’eau, les déchets, la protection 
de la nature, l’énergie) mais également des témoignages de professionnels de secteurs d'activité 
aujourd’hui en prise avec la Transition écologique comme l’agriculture, le transport, le bâtiment, 
l’éducation ou encore l’industrie. Ces métiers connaissent l'une des plus fortes dynamiques du marché. 

>> S'inscrire au MOOC << 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
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Mallette pédagogique 
Une mallette pour vous aider à utiliser les contenus du  

MOOC « Métiers de la Transition écologique » 

Le MOOC « A la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d’emplois » contient 
beaucoup de contenus pédagogiques : des témoignages d'experts sous forme de vidéos, des fiches 
métiers, des exemples de voies de formation (fiches formations), des ressources complémentaires, des 
bibliographies / webographies, des sites d’offres d’emplois et de stages, des outils et sites d’aide à 
l’orientation, etc. 

Si ce MOOC est destiné aux lycéens et aux collégiens de classe de 3e, c'est également un outil pour les 
équipes éducatives des lycées (professeurs principaux, professeurs documentalistes et PsyEN), pour 
un usage dans le cadre de l'accompagnement personnalisé à l'orientation afin d’aider les élèves à 
définir leurs projets d'orientation ou de formation. 

Mais comment s'en servir ? Avec quelle animation ? Et avec quels objectifs pédagogiques ? 

Afin de les aider dans cette démarche, UVED a réalisé une mallette 
pédagogique spécifiquement destinée aux équipes éducatives du 
secondaire pour leur permettre de mieux utiliser les contenus du 
MOOC (pourquoi et comment) dans le cadre des séances dédiées à 
l'orientation des élèves. Elle permet d'associer le MOOC avec des 
activités en classe et d'apporter une réponse adaptée et 
personnalisée aux profils et aux attentes des élèves. 

Cette mallette consacrée à la découverte et à l’orientation vers les 
métiers de la transition écologique contient plusieurs fiches : 

• Des fiches Information  
Une fiche de présentation du MOOC • Une fiche introductive 
sur l'emploi, les secteurs les métiers, les formations et les 
compétences liés à la Transition écologique • Le programme 
du MOOC 

• Des fiches thématiques Métiers Formations 

• Une fiche Ressources complémentaires 

• Une fiche Usages  
Exemples d’ateliers à mettre en place avec vos élèves, pour aborder de manière constructives 
ces questions d’orientation en classe. 

>> Consultez / téléchargez les fiches << 

  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session02/about
https://www.uved.fr/menu-ressources/utiliser-ressources#c3723
https://www.uved.fr/menu-ressources/utiliser-ressources#c3723
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D'autres MOOC d'orientation... 
Projet MOOCFOLIO 

D'autres MOOC d’aide à l’orientation, sur d'autres 
sujets, sont disponibles sur FUN. 

La plateforme propose en effet une trentaine de MOOC 
comme outils d’aide à l’orientation pour les lycéens et 
pour les équipes éducatives du secondaire afin 
d’apporter une information fiable sur les cursus et les 
métiers. 

Grâce au Projet MOOCFOLIO piloté par FUN qui 
coordonne 15 établissements d’enseignement 
supérieur (universités et écoles) ainsi que l’ONISEP, l’offre de cours en ligne s’est accrue et leur 
diffusion permettra aux élèves d’entamer un véritable marathon de cours d’aide à l’orientation. 

Ces MOOC sont répartis dans deux collections : 

• La collection « ProjetSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de découvrir 
les disciplines, les filières, les débouchés professionnels et d’identifier Les compétences 
nécessaires pour réussir. Cette collection va également aider les lycéens à candidater. 

• La collection « RéussiteSUP » regroupe les MOOC qui vont permettre aux lycéens de réviser 
et consolider leurs acquis en fonction de la filière choisie pour intégrer avec succès une 
première année dans le supérieur. Certains MOOC de cette collection peuvent également être 
utilisés pour réviser le bac. 

>> www.mooc-orientation.fr << 

Nouvelle circulaire 
Renforcement de l'éducation au développement durable  

Une circulaire sur le renforcement de l'EDD a été publiée en 
septembre 2020. 

Dans cette nouvelle circulaire, l'objectif est de valoriser les ODD dans 
leur dimension systémique, de franchir une nouvelle étape dans 
l'engagement des élèves et de l'institution, de clarifier les concepts 
fondateurs de l'EDD, de renforcer les partenariats, au niveau local, 
entre les établissements scolaires et les collectivités, les associations 
ou encore les organismes de recherche scientifique, mais également 
de renforcer, par différents moyens (coopération, mise en cohérence, 
partenariats...), l'ouverture des élèves et des enseignants à d'autres 
manières de concevoir et de pratiquer le DD dans le monde. 

http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/circulaire_renforcement_edd_-_24-09-20.pdf
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UVED vous propose des ressources pédagogiques en lien avec les grands axes de cette Circulaire. 

Axe 1 - L'éducation au développement durable : l'Agenda 2030 comme feuille de route 
• Le parcours ODD   

Il est composé de petites vidéos qui permettent de bien comprendre ce que sont les ODD, 
la vision qu'ils portent, leurs caractères universels et indivisibles, ainsi que la nécessité 
d'une implication de tous pour tenter de les atteindre. 

• La Roue des ODD   
Elle vous permet, pour chacun des 17 ODD, de retrouver des ressources UVED classées par 
ODD mais également des ressources sur les ODD en général (présentation, vision, 
principes...). 

Axe 2 - Intégration du DD dans tous les programmes (disciplinaires) d'enseignements 
• Semaine 2 du MOOC Environnement et développement durable  

Cette collection de vidéos montre comment intégrer le développement durable dans les 
enseignements de spécialité au lycée. 

Axe 2 - Clarification des concepts fondateurs de l'EDD 
Voici une sélection de 5 courtes vidéos pour bien comprendre les grands concepts fondateurs 
de l'EDD : 

• Emegence de l'éducation au développement durable (André Giordan, Université de 
Genève) 

• Les finalités d'une éducation au développement durable (Francine Pellaud, HEP Fribourg) 

• Les modèles d'apprentissage en éducation au développement durable (RIchard-
Emmanuel Eastes, Université de Genève) 

• La pensée complexe pas si compliquée (Francine Pellaud, HEP Fribourg) 

• Les Questions Socialement Vives comme enjeux d'une société plus durable (Jean 
Simonneaux, ENFA) 

Pour en savoir plus, consultez le parcours thématique d'UVED 
>> Education à l'environnement et au développement durable << 

FOREDD - Séminaire en ligne 
Santé et développement durable  

Enjeux mondiaux, défis territoriaux et Agenda 2030 

La 13ème édition du FOREDD se tiendra les 28 et 29 
janvier 2021, entièrement en ligne, sur le thème : 
« Santé et développement durable. Enjeux 
mondiaux, défis territoriaux et Agenda 2030 ». 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/objectifs-de-developpement-durable
https://www.uved.fr/menu-ressources/odd
https://www.uved.fr/fiche/ressource/environnement-et-developpement-durable/8/approfondi#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/5/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/8/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/6/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/environnement-et-developpement-durable/16/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable.html/
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Cette édition du FOREDD qui devait se tenir en présentiel à Amiens est maintenue aux mêmes dates, 
mais elle se déroulera en distanciel pour les conférences et tables rondes des 28 et 29 janvier 2021. 
Les ateliers sont également maintenus, mais ils sont reportés au printemps prochain, selon des 
modalités qui restent à préciser. 

La santé est très largement déterminée par des facteurs liés à l’environnement, aux habitudes de vie 
et au contexte socio-économique. 

Chacun des 17 Objectifs de Développement Durable de la nouvelle feuille de route universelle sur le 
développement durable (Agenda 2030) élaborée en 2015 par les Nations Unies, tous intrinsèquement 
liés, est concerné par la thématique de la santé et ses enjeux multiples. 

Cette 13e édition du FOREDD est l’occasion, dans ce contexte d’Agenda 2030, d’apporter des éclairages 
sur les différents enjeux liés à la santé, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle territoriale. 

Organisé dans le cadre du Plan national de formation du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, le FOREDD, destiné prioritairement aux cadres de l’Éducation nationale, est 
également ouvert aux partenaires de l'École. 

Les inscriptions pour la session de janvier sont ouvertes jusqu'au 17 janvier 2021. 

Un lien de connexion sera adressé quelques jours avant le séminaire, qui donnera l’accès aux 
conférences et permettra de poser vos questions par messagerie instantanée aux intervenants. 

>> S'inscrire au FOREDD << 

 

Vous désinscrire de la liste de diffusion  Nous contacter 

 

https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable/inscription.html
mailto:https://www.uved.fr/les-actualites/lettre-edd
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter
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