POURQUOI TRAVAILLER
AVEC COREN ?

INFO PRATIQUES
Pour toute information ou inscription,
contactez-nous :

• Nous proposons une méthode de travail pour
réunir les forces de l’école (élèves, enseignants,
gestionnaires…) autour de projets fédérateurs

Tel : 02 640 53 23

• Nous faisons avec vous le point sur les actions
durables déjà entreprises et vous aidons à
identifier les pistes d’action pour progresser

info@coren.be
ecoschools@coren.be
ecoledurable@coren.be

Offre proposée dans le cadre des missions d’intérêt
public confiées par la Wallonie à l’asbl COREN, avec
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Editeur responsable : T. Ndiaye, 35 rue Van Elewyck, 1050 Bruxelles

www.coren.be
www.ecoschools.be
www.ecoledurable.be

• Nous apportons à votre écoteam d’élèves la
formation et les outils pour devenir acteur de
la durabilité de leur école
• Nous organisons des formations pour renforcer
l’implication des enseignants (formations
thématiques, ateliers d’échange, journée
pédagogique)

Mon école agit pour l’environnement
et le développement durable

OFFRE
2020-2021

Découvrez nos actvités pour
outiller les écoles et valoriser
les projets développés

LABELS

OFFRE D’ACTIVITÉS

FORMATIONS

Objectifs
• Label pour école fondamentale
• Projet d’école
• Thématiques environnementales
• www.ecoschools.be

• Faire évoluer l’école vers plus de durabilité en
améliorant l’environnement et le bien-être
• Mener des projets pédagogiques avec vos
élèves, en lien avec le développement durable
• Travailler ensemble en mettant en place des
groupes projets élèves et professeurs

• Label pour école secondaire
• Projet d’école
• Thématiques de développement
durable
• www.ecoledurable.be

ÉCHANGER

VALORISER

• Ecoteam d’élèves volontaires
• Actions citoyennes
• Environnement / climat à l’école

• Ateliers entre écoles
• Outils d’Education relative
à l’environnement et au
développement durable

• Prix des meilleurs projets remis
annuellement
• Forum des Ecoles en
développement durable

Formation Ecoteam élèves
Destinée aux groupes d’élèves volontaires, cette
formation vise à :
• Sensibiliser aux enjeux du développement
durable
• Faire émerger des idées de projets pour l’école

Prix des meilleurs projets
Toute école inscrite peut participer au concours
pour les meilleurs projets réalisés. La valeur des
prix va de 250 à 1000 euros.
Date de dépôt des dossiers : 31 mars 2021

• Passer de l’idée à l’action avec des outils de
gestion et de communication
Equipe de
coordination

Dépôt de
dossier

Evaluation

La formation Ecoteam dure 4 périodes de cours.
Ecoteam
d’élèves

Visite de
labellisation

FORMER

VALORISATION

Formations et ateliers d’échanges

ÉTAPES DE
LABELLISATION

Etat des
lieux

Plan
d’actions

COREN offre un accompagnement sur mesure
vers ces labels, en vous soutenant dans la mise
en œuvre de chaque étape.
Les labels ont une durée de 2 ans renouvelable.

Des rendez-vous destinés aux enseignants,
coordinateurs et gestionnaires d’établissement
pour :
• Participer aux formations “Environnement et
école”
• Découvrir des outils d’Education relative à
l’environnement et au développement durable
• Participer à des rencontres d’échanges avec
d’autres écoles

Retrouvez l’agenda de ces ateliers sur
www.coren.be/se-former

Forum des Ecoles en développement
durable – 29 avril 2021 - Wépion
Le Forum rassemble chaque année plus de 400
élèves investis dans des projets qui présentent
leurs réalisations sur un stand.
C’est une formidable vitrine pour valoriser le
travail des élèves et découvrir les projets des
autres écoles.
C’est lors du forum que sont officiellement remis
les labels et les prix.

