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•½ Plan d’actions  PC4:

1/ Formation des Enseignants Référents EDD

2/ Formations des Ecodélégués 

3/ Formations des Chefs d’établissements et directeurs d’écoles 

4/ Action de sensibilisation, (Exemple des enseignants de SVT, actions de prévention pour  

comprendre la problématique et limiter l’exposition aux produits contaminés)

5/ Présentation du programme des partenaires,(Exemple du programme JAFA à destination des 

enseignants des écoles et des professeurs de collèges et lycées, formations et livrets  IREPS                               

6/ Valorisation des projets de déploiement de jardin créole développé avec TRIAKAZ, mis en place 

dans les collèges en lien avec le chlordécone, 

7/ Création d’un outil d’Information et de Formation des élèves du 2nd degré avec CANOPE. Répondre  

aux 3 objectifs

Informer sur le pesticide, son historique, ses effets… ;

Sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter ;

Fédérer une communauté écoresponsable
Projet de mutualisation partagé avec l’académie de  Martinique qui s’occupe de la création d’outils d’information 

et de formation pour le 1er degré, 
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2/2 Plan d’actions  PC4:

8/ Mise en place de concours (niveau collège et niveau Lycée) sur la réalisation de support sur la  

problématique (papier ou numérique) avec une remise de prix en fin d’année scolaire. Idée de   

recherche élève : 

Objectif : A travers un concours entre établissement faire réfléchir les élèves sur une production de  

type vidéo sur les exemples de thème : 

• Chlordécone et alimentation

• Chlordécone et effet sur la santé

• Chlordécone et contamination territoire 

9/ Suivi et impulsions d’actions et projets éducatifs dans les établissements scolaires 

Recensement et accompagnement des actions menées dans le cadre ordinaire de la classe ou  

d’actions spécifiques (évènements particuliers), 1er et 2nd degrés. 

Favoriser la rencontre des équipes enseignantes sur la thématique de la chlordécone avec les   

experts du domaine.

Valorisation des projets, remise de prix.

Bilan de fin d’année scolaire
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MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION

4


