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puis dans « gestion des personnels », puis dans « gaia saisie individuelle » utiliser le n° de dispositif et 
de module pour retrouver plus facilement le stage.  

 
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) en partenariat avec la DAAC  
 

 
EAC-CP1803 
 
Dispositif  
22A0240376 
Module  
65986 
 

SCIENCES ET CROYANCES, LA FORMATION DE L’ESPRIT CRITIQUE 
rubrique « culture mathématique, scientifique et technologique » puis EAC-CP18 

sciences techniques industrielles 
 
Donner des éléments de repères scientifiques, sociologiques, philosophiques sur la 
démarche scientifique afin de penser en quoi elle pourrait permettre le développement 
de l'esprit critique. Penser les liens entre sciences et croyances ; lutter contre les 
différentes formes de « théories complotistes ». 
La démarche scientifique, les notions de préjugés et de discours pseudo-scientifiques, 
analyse de la superstition. Le créationnisme du point de vue scientifique, sociologique. 
Le mode de fonctionnement de la pensée irrationnelle. Conférences et visites. 
Partenaires : Universciences, Observatoire de Paris, MNHN.  
 
Durée : 18 heures 
Dates : le 6 décembre 2022 au MNHN, autres dates à définir  
 

 
EAC-CP2502 
 
Dispositif  
22A0240417 
module : 
66 131  
  

CHANGEMENT CLIMATIQUE : ENJEUX SCIENTIFIQUES, SOCIAUX ET 
PATRIMONIAUX 

rubrique EDD puis EAC-CP25 interrogations éthiques futur en question  
 
Permettre aux enseignants de réfléchir de manière globale et transversale aux 
problématiques liées au changement climatique : quelles bases scientifiques ? Quelles 
solutions ? Quels sont les enjeux sociaux et environnementaux à aborder ? Donner des 
outils de compréhension, permettre de travailler sur ces thématiques en équipe et avec 
des élèves. Créer des ponts entre les structures culturelles et les établissements 
scolaires afin de travailler en démarche de projets.  
Conférences, rencontre de chercheurs spécialistes, visites sur site. 
 
Durée : 18 heures 
Dates : le 2 juin 2023 au MNH, autres lieux et partenaires à définir 
 
 

 
EAC-CP26 
 
Dispositif  
22A0240418 
Module  
66132 

PENSER LE MONDE : TRIER, CLASSER, NORMER 
rubrique : EAC-CP26 outils pour penser le monde  
 

Différentes approches des notions de classification et de norme seront abordées. Que 
signifie trier et classer ? Quelles sont les différentes unités de mesure à l'œuvre dans 
l'histoire (sciences, anthropologie, mouvements artistiques) ? Quels sont les liens entre 
mesurer et « normer » ? En quoi les opérations de tri impliquent-elle des valeurs ? 
L'homme comme mesure et objet de mesure : quels enjeux scientifiques et sociaux ? 
Conférences, visites, débats - structures pressenties : MNHN, Observatoire, AD93. 
 
Durée : 18 heures 
Dates : le 24 janvier 2023 au MNHN, autres dates à définir 
 

 
 
 
 



ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

Thème 1 - ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS EN EDD 
 
 
EDD-CP0302 
 
Dispositif : 
22A0240559 
Module : 
66 829 

LE PERIMETRE SCIENTIFIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : REGARDS 
CROISES 
 
Circonscrire le périmètre scientifique des questions de développement durable. 
Comprendre les données, leur signification et leurs limites. 
Conférences scientifiques permettant de poser les enjeux du développement durable. 
Présentation des ressources du MNHN.  
 
Durée : 3 heures 
Date : 18 novembre 2022 au MNHN                                    

 
 MODULE OBLIGATOIRE AVANT D’ACCEDER AUX DEUX SUIVANTS  

 
 
EDD-CP0315  
 
Dispositif  
22A0240559 
Module  
67440 

DÉCOUVRIR ET UTILISER LES RESSOURCES DU MUSÉUM AUTOUR DE LA 
BIODIVERSITÉ 
 
Découvrir les ressources du MNHN autour de la biodiversité pour les intégrer dans le 
cadre d'un projet EDD. Conférences autour des enjeux actuels de la biodiversité, visites 
thématiques des espaces du MNHN en lien avec l'étude de la biodiversité (galeries, 
jardins...), Présentation et utilisation du dispositif Vigie Nature Ecole, présentation des 
ressources du MNHN. 
 
Durée : 12 heures 
Date : le 11 et 12 mai 2023 au MNHN 
 
Module facultatif  
 

 
 
EDD-CP0311 
 
Dispositif : 
22A0240559 
Module :  
67244 
 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION : DES CLES POUR UN PROJET D'EDUCATION 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Se servir de la thématique de l'agriculture (focus sur l'agriculture urbaine) et de 
l'alimentation pour élaborer des projets autour des enjeux du développement durable. 
Actualiser et approfondir les connaissances liées aux thèmes de l'alimentation. Coopérer 
avec un partenaire de l'école : le MNHN. 
Conférence permettant des apports scientifiques sur l'agriculture et l'alimentation dans 
le cadre du changement climatique global. Visite au MNHN et sur le terrain : 
présentation des filières et métiers, à la rencontre de diverses formes d'agriculture (bio, 
permaculture...). Liens avec les nouveaux programmes du secondaire, les parcours 
éducatifs et les Objectifs de Développement Durable (ODD). Présentation du label E3D.  
 
Durée : 12 heures 
Date : le 7 avril 2023 au MNHN autres dates à préciser   
 
Module facultatif  
 

Thème 2 - ENGAGER LES ELEVES ET SON ETABLISSEMENT DANS UNE DEMARCHE GLOBALE DURABLE 
  
 
EDD-CP0102  
 
Dispositif  
22A0240537 
Module  
66703 

LE PÉRIMÈTRE SCIENTIFIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : REGARDS 
CROISÉS 
 
Circonscrire le périmètre scientifique des questions de développement durable. 
Comprendre les données, leur signification et leurs limites. 
Conférences scientifiques permettant de poser les enjeux du développement durable. 
Présentation des ressources du MNHN. 
 
Durée : 3 heures 
Date : 18 novembre 2022 au MNHN                                    

 
 MODULE OBLIGATOIRE AVANT D’ACCEDER AU SUIVANT  



 
EDD-CP0108 
 
Dispositif : 
22A0240537 
Module :   
66711 

UTILISER LES SCIENCES PARTICIPATIVES EN EDD POUR DÉVELOPPER L'ESPRIT 
CRITIQUE ET UNE ÉCO-CITOYENNETE ÉCLAIRÉE 
 
Comprendre le principe des protocoles de sciences participatives, comment ces 
protocoles permettent d'alimenter le travail de chercheurs mais permettent également 
d'alimenter une réflexion des élèves sur les actions possibles pour favoriser la 
biodiversité locale. 
Présentation des objectifs du programme Vigie-Nature Ecole. Mise en application 
concrète de deux protocoles. Réflexion sur leur intégration dans une séquence 
pédagogique plus large (comment utiliser et traiter les données collectées, comment 
les utiliser pour réfléchir à des aménagements favorables à la biodiversité...). 
 
Durée : 6 heures 
Date : entre janvier et mars à L’INSPE de Livry Gargan  
 

 

 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES – SVT 
 

 
SVT-CP0201 
 
Dispositif 
22A0240271 
Module  
65595 
 

REGARDS CROISÉS SOCIÉTÉS/SCIENCES 
rubrique : svt-cp02 enjeux sociétaux, env contemporains 

  
Découverte de la diversité des enjeux sociétaux contemporains s'appuyant sur l'état 
actuel de la recherche. 
Cartographier et comprendre les enjeux sociétaux contemporains : biodiversité, climat, 
alimentation, grâce aux derniers résultats de la recherche. 
Conférences thématiques de chercheurs du MNHN, présentation des ressources du 
MNHN. 
 
Durée : 3 heures  
Date : le 02 décembre 2022 au MNHN 
 

 MODULE OBLIGATOIRE AVANT D’ACCEDER AUX DEUX SUIVANTS 
   

 
SVT-CP0204 
 
Dispositif 
22A0240271  
Module  
65615 
 
 
 

LES ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS 
rubrique : svt-cp02 enjeux sociétaux, envin contemporains 

 
Actualiser et approfondir les connaissances liées aux grands enjeux environnementaux 
et sociétaux du XXIe siècle, leurs interactions et les réponses pouvant être apportées. 
Explorer des pistes pédagogiques favorisant l'implication concrète des élèves et 
l'interdisciplinarité. Coopérer avec un partenaire de l'école : le MNHN. Conférences, 
visites.  
 
Durée : 12 heures 
Dates : les 20 et 21 avril 2023 au MNHN 
 

 
SVT-CP1101 
 
Dispositif  
22A0240383 
Module  
66 004 
 

SCIENCE ET CROYANCES : L’ENSEIGNEMENT DE L’EVOLUTION DANS LE CADRE 
DE LA LAICITE : ENJEUX SCIENTIFIQUES ET EDUCATIFS 
 
Appréhender les obstacles liés à l'enseignement de l'évolution (conférences, visites). 
Élaborer des ressources permettant un enseignement de l'évolution qui s'appuie sur le 
principe de laïcité (atelier). Échanger sur ses pratiques. Coopérer avec un partenaire 
de l'école : le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). 
Conférences et échanges avec des chercheurs du MNHN. Visites thématiques, ateliers 
pédagogiques et réflexion sur les pratiques en classe. Construction de contenus 
pédagogiques s'appuyant sur les ressources du stage.  
 
Durée : 18 heures 
Dates : les 12, 13 et 14 janvier 2023 au MNHN 
 
 



 
SVT-CP0702 
 
Dispositif  
22A0240370  
Module  
65 964 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX PROGRAMMES DE LYCEE : LA 
GÉNOMIQUE ET L’ÉVOLUTION AU MUSÉE DE L’HOMME 

rubrique : SVT-CP07 enseigner les SVT au lycée 
 
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de première et de terminale dans le cadre 
de l'enseignement de spécialité SVT et de l'enseignement scientifique pour les thèmes 
liés à la génomique et à l'évolution humaine. Coopérer avec un partenaire de l'école : 
le MNHN. Conférences et échanges avec des chercheurs du Musée de l'Homme. Visite 
du Musée de l'Homme et réflexion autour des données produites par la science et leur 
interprétation.  
 
Durée : 12 heures 
Dates : 12 et 13 janvier 2023 au Musée de l’Homme  
 

FORMATION CO-ORGANISÉE AVEC LA MAISON POUR LES SCIENCES DE PARIS  
 
 
SVT-CP1003 
 
Dispositif  
22A0240382 
Module  
67491 

LES ASTRES : CLÉS DE LECTURE DU SYSTÈME SOLAIRE AU MUSÉUM 
D'HISTOIRE NATURELLE ET À LA MAISON POUR LES SCIENCES DE PARIS 
 
Comment aborder l'organisation et la formation du système solaire de façon concrète 
avec ses élèves ? En s'appuyant sur des mises en situation d'investigation, 
accompagnées de conférences et d'une visite de la galerie de minéralogie du MNHN, 
les enseignants pourront actualiser leurs connaissances et fonder leurs enseignements 
sur des observations et des modélisations, afin de favoriser l'acquisition des savoirs. La 
présentation du programme Vigie-Ciel permettra aux élèves de prendre une place 
active dans un programme scientifique participatif. 
 
En collaboration avec le MNHN et la fondation La main à la pâte. 
 
Durée : 9 heures 
 

 
 


