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C O N S T R U C T I O N

F O N D  B L A N C .

F O N D  P H O TO .

PRATIQUES DD & RS  
AXE FORMATION
Titre de l’initiative :  
Favoriser l’apprentissage d’une vision systémique des enjeux sociétaux

Description brève 
La vision de l’école en matière de formation initiale est de porter les efforts sur la formation au DD & RS pour tous les étudiants, et 
non pas pour une petite partie dans le cadre d’une formation spécialisée.
Après avoir adopté son Agenda 21 en mai 2008, l’école mettait en place dès la rentrée 2008, pour TOUS les étudiants de 1re année, 
des matinées d’intervention sur la compréhension systémique des enjeux sociétaux. Depuis 2009, 60h sont désormais consacrées 
à ces enjeux. Ce volume horaire se réparti entre 5 matinées dédiées à des conférences interactives, un projet sociétal à réalisé et 
une semaine développement durable (début avril) à organiser.
Les projets sociétaux, inscrits à l’emploi du temps pour environ 40h, portent sur des sujets très divers comme l’organisation d’une 
prise de sang sur le Campus, la mise en place d’un verger, d’un composteur, de ruches d’abeilles… ou encore une pièce de théâtre 
centré sur les questions de société.
Depuis la rentrée 2014, tous les étudiants des 3 années sont invités à renseigner le sustainability literacy test, test international. Ce 
test sera effectué tous les ans.

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
Les principales difficultés ont été majoritairement au début, lorsqu’il a fallu trouver 60h à l’emploi du temps, à la place de… Par ail-
leurs, et comme il ne s’agit pas d’un enseignement évalué de manière traditionnelle, il a fallu trouver des dispositifs pédagogiques 
(et non disciplinaires) qui amènent les étudiants à être présents.

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Depuis 2011, les dispositifs mis en place ont fait leur preuve et sont reconduit avec efficacité. Quelques innovations pédagogiques 
sont testées cependant chaque année.
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