
Seconde
ODD

(Objectifs du Développement Durable)
Agenda 2030 de l’ONU

Objectif général : 

Appréhender de façon 
pratique les enjeux et les 
contraintes des 17 ODD.



Seconde Objectifs du 
Développement Durable

Le contexte scientifique : 

« Le temps n’est plus à voir l’écologie 
comme un sport badin de politique 

irresponsable car éloigné des contingences 
économiques, elle est devenue la mère de 
toutes les batailles, celle qu’il faut mener 
pour sauver l’habitabilité de la Terre. Tout 

le reste n’est que procrastination. »
2020



Seconde ODD

Le contexte global : 
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Le contexte institutionnel national : 



Seconde ODD
Le contexte institutionnel local : 

"Déployer une politique de développement durable à l’Ecole, 
s’inscrivant dans le cadre des 17 ODD devient nécessaire pour 

répondre aux enjeux du 21°siècle et former les jeunes à la 
citoyenneté. Le projet d’école-d’établissement et la démarche 
E3D sont les supports structurants de cette politique de DD."



Seconde ODD

Spécificités de la 2nde DD : 
• Travailler en interdisciplinarité
• Travailler en groupe
• S’exercer à un raisonnement critique
• S’impliquer dans une démarche de projet
• S’ouvrir sur l’extérieur (sorties de terrain)
• Travailler en partenariat avec l’extérieur
• Découvrir les métiers liés aux ODD

Programme classique de la classe de seconde 
avec un regard accentué sur les ODD, ce dans 
les différentes disciplines.



Participation à des 
programmes de sciences 

participatives
• Des protocoles standardisés et 

rigoureux

• Des outils de détermination simples 
et fiables

• Un contact avec les professionnels

• Une valorisation de nos données



503 – 4 mars 2021

Jeu de rôle : création 
d’entreprises virtuelles de 
l’économie classique et de 

l’économie sociale et 
solidaire



503 – 4 mars 2021

Participation aux 
forum des métiers : 

ODD, ESS …



Participation à 
l'organisation 

du

29 janvier 2021



Webmagazine & Webradio
Produire de l'information

concernant les 17 ODD à destination
des différents médias de

l'établissement.



Seconde 
Développement 

Durable

Critères d’évaluation spécifiques : 
• Diversité et qualité des projets
• Travail interdisciplinaire
• Autonomie des élèves


