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L’origine du projet 
 

Il devient essentiel d’avoir dans la société 
plusieurs leaders et agents de changement 
qui contribueront à faire prendre le virage 

nécessaire. 





Une piste de solution 
 

Un projet éducatif en développement 
durable qui vise à agrandir le cercle des 
« conscientisés » et qui favorise 
l’émergence des leaders de demain. 





Après 3 années de cogitation… Enfin ! 

L’aboutissement d’une démarche évolutive: 

Le principal défi reste de conjuguer un projet 
innovateur, organique et non conventionnel à une 
structure organisationnelle mécanique, rigide et 

peu malléable, cela sans lui faire perdre sa 
« substantifique moelle » 





Les objectifs du projet 
Pour les enseignant-E-s : 

 Nous faire plaisir (notre cours 
complémentaire à nous aussi!) 

 Travailler en équipe hors de notre champ 
disciplinaire et de notre zone de confort 

 Acquérir le sentiment de pouvoir  
contribuer au changement 



Les objectifs du projet 
 
Pour le Collège : 

 Offrir un diplôme à « valeur ajoutée » avec 
une couleur de développement durable  

 Reconnaître l’engagement étudiant 

 Développer un champ d’expertise 



Les objectifs du projet 
Pour la société et la communauté : 

 Former des « éveilleurs de conscience »  

 Participer activement à la transformation de notre 
monde 

 Orienter leurs futurs choix professionnels en 
conséquence 

 Créer un premier impact immédiat et tangible 
dans la communauté 









1- Les cours 
complémentaires 

Deux cours complémentaires: 

 6e domaine spécifique au développement durable 

 Cours de 45h divisées en bloc de 3h à 15h: 

 coordination par au moins une personne 

 cours-conférence ou séminaire, fil conducteur plus fort   

 participation de plusieurs enseignant-E-s 

 Aucun cours n’est préalable à l’autre 



1- Les cours 
complémentaires 

Un cours à contenu plus théorique :  
Développement durable : Faits, mythes, 
enjeux et défis pour l’avenir 
 Compétence : Considérer des problématiques 

contemporaines dans une perspective transdisciplinaire 

Un cours à contenu plus pratique :              
Projets appliqués en développement durable 
 Compétence : Traiter d’une problématique contemporaine 

dans une perspective transdisciplinaire 



2- Un stage ou un projet 
Pour avoir un impact significatif: 

 Participation à un projet ou à la réalisation 
d’un stage pertinent: 

 Préparation à partir des cours 
complémentaires ou autres cours  

 Réalisation dépasse le strict cadre 
pédagogique du cours 











2- Un stage ou un projet 
Exemples de projet : 

 Création d’un service communautaire en 
collaboration avec la municipalité 

 Élaboration d’une campagne de sensibilisation sur 
un sujet pertinent 

 Intervention visant à résoudre un problème précis 
d’une entreprise ou de la municipalité 

 Évaluation du caractère durable d’un projet de la 
région 

 Création d’une entreprise 









Un mot sur la formation générale 

 Le principe d’« infusion » portant sur le 
développement durable s’applique à plusieurs 
cours de la formation générale 

 Le choix de sujets, de thèmes ou de volumes de 
référence offre cette possibilité. 

 Implantation graduelle d’éléments de contenu se 
faisant sur une base volontaire respectant le rythme 
de chacun. 











Un mot sur la pédagogie de l’espoir 
Une réaction normale : vivre un deuil ! 

Les étapes du deuil : 
1. Le choc 
2. Le déni ou la fuite 
3. La colère 
4. L’abattement 
5. La résignation 
6. L’acceptation 









Les difficultés et contraintes vécues 

 Difficultés systémiques 
 Financement et reconnaissance à la tâche des 

enseignant-E-s 
 Prérequis aux cours et sélections des étudiant-E-s 
 Séquence des 2 cours complémentaires 

 Difficultés au niveau de la pédagogie 
 « Clientèle » diversifiée 
 Mise à niveau des travaux selon la « clientèle »  



Les réussites 
 Coopération interdisciplinaire 

 Planification et ajustement en continu du cours 

 Présence de plusieurs enseignant-E-s 
 Échanges en classe 
 Rétroaction rapide 
 Corrections 
 Encadrement 

 Production de matériel et d’outils pédagogiques 







Les pieds sur terre 



Le cœur avec les hommes 



La tête dans les étoiles 



En conclusion 
 

« Nous n’avons pas l’obligation de 
réussir… Mais nous n’avons pas la 

possibilité de ne pas essayer. » 
      

   Richard Kool 

   Psychologue et chercheur sur la  
   pédagogie de l’espoir 
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Merci ! 
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