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ASSOCIATION ESCAPE FRAME : Accompagner la transition écologique 

                              
         http://www.escape-frame.com 
 
 
Type de stage :  
Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de 
métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour 
ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 
 
Objectif(s) : 

- Découvrir des méthodologies ludo-pédagogiques et 
d’intelligence collective pour les appliquer dans son 
établissement et/ou les détourner du thème pour sa 
pratique pédagogique 

- Intégrer la transition écologique au sein du PARCOUR 
AVENIR, afin que les élèves puissent envisager leur 
avenir professionnel au regard des objectifs de 
développement durable. 
 

Programme 
JOUR 1 
 
10h à 13h : « La Fresque du Climat » est un atelier ludique, 
participatif et créatif sur le changement climatique. Basé sur 
l’intelligence collective, il est extrêmement pédagogique : il nous 
permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur le 
climat et les liens de causes à effets entre les différentes 
composantes du changement climatique.  
 
13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et 
partageons en groupe ! 
 
14h à 17h : «Les problématiques environnementales de 
mon établissement » est un atelier d’intelligence collective qui 
nous permettra d’évoquer les failles écologiques des locaux 
éducatifs, afin d’y trouver collectivement des solutions. La 
méthodologie utilisée sera le co-développement, après plusieurs 
ateliers il devient possible d’animer des groupes sur n’importe 
quel autre thème au sein de vos établissements, pour les élèves 
ou les équipes. Il s’agit donc seulement d’une initiation.   
 
JOUR 2 
 
10h à 13h : « Lego, ce que mes mains disent de moi » 
S’initier à la méthodologie des Lego pour réfléchir autrement et 
s’exprimer profondément. Cette méthodologie peut être utilisée 
pour l’orientation professionnelle ou pour la conception de 
travaux interdisciplinaires. 
 
13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et 
partageons en groupe ! 
 
14h à 17h : « Mon projet a de l’impact » Ce jeu sociétal nous 
permettra d’envisager la création d’un projet éducatif ou 
entrepreneurial au regard des innovations technologiques ou 
d’organisation. Vous disposerez des cartes à jouer, à vous de 
choisir en groupe, celles qui auront le plus d’impact pour 
régénérer le futur. 

Dates : du mardi 23 avril 2019 à 10h 
             au mercredi 24 avril 2019 à 17h 
 
Lieu : PARIS – 75  
 
Nombre de places : 20 à 40 
 
Publics :  
Personnel enseignant du primaire, du 
secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) 
DDFPT, professeur coordonnateur 
Chargé de mission école/entreprise 
Etudiants des ESPE 
Personnel d’encadrement 
Personnel d’orientation et d’éducation 
Personnel d’inspection 
 
Etablissements : Publics et Privés 
 
École primaire, Collège, Lycée d’enseignement 
général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA 
 
Champs disciplinaires : Tous 
 
Formation de formateurs : Oui 
  
Prérequis indispensables : Être ouvert aux 
pratiques collaboratives !! 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
Pour les établissements privés, universitaires et 
les GRETA, s’assurer de l’accord de participation 
et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. 
 
Toute participation à une formation CERPEP 
relève d’une décision académique : service 
académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du 
CERPEP suivent les avis académiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


