Accéder au site de l'ADEME

Découvrez les ressources pédagogiques
et formations de l’ADEME
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) propose une offre de formation et de
nombreuses ressources pédagogiques aux enseignants des filières générales et techniques. Ces ressources sont
élaborées en partenariat avec des professionnels de l'enseignement et de la pédagogie. Elles abordent plusieurs
thématiques liées à l'environnement, au développement durable, aux enjeux énergétiques, à la préservation des
ressources, à la lutte contre le changement climatique…, parties intégrantes des programmes scolaires. Les
formations s'adressent quant à elles plutôt aux enseignants des filières techniques, notamment sur le sujet de la
performance énergétique des bâtiments. La présente newsletter vous proposera, annuellement, un bref aperçu de
ces ressources pédagogiques et de formation.

Exposition « Sensibilisation aux changements climatiques »
Réalisée en partenariat avec le Réseau Action Climat France (RAC-F), les cinq
affiches de cette exposition vous permettront de :
•
•
•

découvrir les causes des changements climatiques ;
comprendre ses impacts en France et dans le monde ;
découvrir les bons gestes pour limiter ce phénomène et s’y adapter.

Retrouvez l’intégralité de nos outils pédagogiques (expositions, vidéos, posters, livrets, jeux, kits
pédagogiques…).
Découvrez aussi le site internet dédié aux jeunes M ta Terre, et retrouvez notamment des WebTV, des
actualités « C chaud », des jeux et des dossiers d’informations.

Dispositif de formation PRAXIBAT®
Dans le cadre de ce dispositif de formation aux techniques de
l’efficacité énergétique des bâtiments, 212 enseignants ont été
habilités formateurs plateaux sur l’ensemble du territoire. Des
plateaux techniques ont été mis en place dans des lycées entre autres, sur trois thèmes : parois
opaques, ventilation et éclairage.
Inscrivez-vous sur la communauté PRAXIBAT® pour suivre l’actualité du dispositif.

Stage CERPEP à l’INES sur la performance énergétique des bâtiments
Dans le cadre d’une convention entre l’ADEME et le ministère de l’Éducation
nationale, l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES) propose aux
enseignants des formations (3 à 5 jours) permettant d’acquérir les notions
fondamentales liées à la conception des bâtiments à haute efficacité
énergétique. Une convention de deux ans a été signée en avril 2015 et permettra la réalisation de
18 sessions sur le site de l’INES (Le Bourget du Lac), mais également dans les académies.
Retrouvez toute l’offre de formation de l’ADEME et de ses partenaires en ligne.

