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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Climat & pollution



Biodiversité & ressources



Énergie



Transport



Alimentation



Consommation

APTITUDES

COMPETENCES
Connaître les concepts clés pour comprendre le changement climatique et les
enjeux des pollutions (effet de serre, limites planétaires, empreinte
écologique, ...), Connaître les causes de l'érosion de la biodiversité et les
principales ressources à préserver, Connaître la LTECV, les usages les plus
énergivores et la neutralité carbone, Connaître les principales conséquences des
déplacements (émission GES, pollution de l'air, atteinte au milieu physique, ...),
Connaître les enjeux cachés de l'alimentation et les axes principaux de la loi
AGEC, Connaître ce qu'est l'Analyse Cycle de Vie, l'économie circulaire et les trois
principaux types de déchets
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CONTENUS PÉDAGOGIQUES


Climat & pollution : les principaux enjeux liés au changement climatique et
aux diverses pollutions de notre environnement



Biodiversité & ressources : les principaux enjeux liés au déclin de la
biodiversité et des ressources naturelles



L'énergie: comment est-elle produite et quel impact cela a-t-il sur notre
environnement ?



Le transport : comment le transport impacte-t-il notre environnement ?



L'alimentation : comment notre façon de nous nourrir impacte-t-elle notre
environnement ?



La consommation : l'impact de nos modes actuels de consommation sur
l'environnement

METHODES MOBILISEES
Modules e-learning pouvant être suivis au rythme et répétés à volonté de
l'apprenant pendant toute la période de mise à disposition.

MOYENS TECHNIQUES
Les modules e-learning sont suivis en asynchrone, c'est-à-dire en autonomie et
sans formateur. L'apprenant a également à sa disposition des support de cours
téléchargeables et imprimables (une fiche par module). Pour plus de confort, il
est conseillé de suivre les modules depuis un ordinateur ou une tablette et non
sur un téléphone portable, avec des écouteurs ou un casque en cas
d'environnement bruyant.

MOYENS D’ENCADREMENT
Asynchrone (e-learning) organisé en modules de courte durée avec un objectif de
montée en compétence précis

MODALITES D’EVALUATION
Des exercices dans les modules permettent de vérifier les connaissances
acquises.
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MODALITÉS D’ACCÈS

DURÉE D’ACCÈS
Immédiat

TAUX DE REUSSITE
100%

DEBOUCHES
Comprendre les enjeux environnementaux actuels.
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