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Introduction
Avoir intégré la démarche d’un développement durable c’est avoir intégré une vision globale du
fonctionnement de notre société et plus largement encore de notre monde.
Aussi l’école est une chance donnée à chacun d’accéder à cette connaissance de soi mais également de
l’autre et de l’extérieur. Favoriser les sorties, les visites, les échanges vers l’extérieur de
l’établissement mais également vers l’extérieur de nos frontières départementales, régionales et
internationales, c’est former des futurs adultes curieux, ouverts sur le monde et à l’écoute de l’autre.
Dans ce thème, il s’agit :
 d’identifier les conditions qui favorisent la solidarité avec d’autres, proches ou lointains
 de repérer ce qui participe à l’éducation à la citoyenneté dans sa dimension humanitaire
 de réfléchir à ce qui semble manquer dans l’établissement dans ces domaines

Enjeux du développement durable liés à ce thème
L’équité/ la coopération/la lutte contre la pauvreté
L’ouverture et la solidarité externe au lycée
POINTS FORTS
Des actions sont déjà menées.
Elèves sensibilisés.

-

projets avec écoles européenne et
canadienne.
Beaucoup de relations avec les
entreprises (stages, visites)

POINTS FAIBLES
Communication sur ces actions.

RAS

Les pages suivantes peuvent vous aider à compléter et approfondir vos constats
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L’ouverture et la solidarité externe au lycée plus précisément

Des actions sont-elles menées en faveur d’une ouverture sur d’autres cultures, d’autres savoirs,
d’autres traditions, d’autres pratiques ? (sorties, expositions, correspondances, rencontres, voyages…)
Ces actions sont-elles ponctuelles ou existe-t-elle sur du long terme ?
Oui. Certains voyages reviennent chaque année. Ponctuellement, des sorties culturelles
sont organisées.
Votre établissement accueille-t-il régulièrement des classes provenant d’autres établissements scolaires
ou /et des élèves ou délégations étrangères ?
Votre établissement a-t-il créé des partenariats avec des associations locales, la commune ? Accueillet-il du grand public lors de différentes manifestations ? (journées du patrimoine, portes ouvertes…).
Ces actions mobilisent-elles du monde ou sont-elles des actions isolées ?
Echanges avec la Tchéquie, l’Allemagne, l’Italie.
Portes ouvertes une fois par an, en mars, qui mobilisent l’ensemble de la communauté scolaire.
Relations avec la commune et des associations locales : partenariat culturel, social, médical.
Y a-t-il des relations avec des associations locales à caractère humanitaire ?
Les élèves ont-ils été associés ou à l’initiative de collectes, expositions, rencontres, conférences dans
ce domaine ? Y a-t-il un/des clubs (portés par des élèves/des membres du personnel) dans ce
domaine ?
A remplir par le lycée
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