Critères d'évaluation du
Trophée du Développement Durable des collèges
Session 2015-2016
Nom du collège :
Ville :

1- Évaluation du Comité de présélection TDD (sur présentation du dossier-bilan)
Barème

0

1

+1

1- L’initiative est inscrite dans le projet d’établissement (engagement de la démarche DD)
2- Gouvernance : existence d’un comité de pilotage du projet (direction, gestion, enseignants, personnel, écodélégués, élèves …)
3- Réalisation d’un diagnostic en amont du projet
4- Les 3 pôles du DD sont mis en évidence, les actions vont dans le sens d’une durabilité sérieuse
5- Différentes disciplines sont abordées avec une réelle articulation entre elles (coordination)
6- Elaboration d’un plan d’actions concrètes par les élèves et leur mise en œuvre
7- Développement de partenariats territoriaux (collectivités, associations, entreprises, etc …)
8- Participation à un évènement national ou international (COP 21, semaine européenne de la réduction des déchets
en novembre 2015, journée mondiale de l’eau, fête de la nature, semaine européenne du DD en juin 2016, etc …)
9- Communication autour du projet : organisation de temps forts ((en direction des familles, des élus, des partenaires
…), articles de presse, supports numériques, …
10- Réalisation d’une évaluation du projet avec des indicateurs de l’impact des actions
Points de présélection

/10

2- Évaluation du Jury en juin 2016 (présentation orale)
Barème

0

1

+1

11- Les élèves ont préparé eux-mêmes leur présentation
12- La présentation est claire et audible
13- Richesse et intérêt des éléments du projet mis en valeur
14- La présentation est dynamique
15- Les supports de présentation sont variés (qualité des illustrations)
16- Bonne cohésion du groupe lors de la présentation
17- Gestion du temps
18- La façon de présenter est originale
19- Les élèves ont su répondre pertinemment aux questions du jury
20- Des pistes de réflexion pour poursuivre le projet ont été présentées
Points de la présentation orale

Nb total de points

Commentaires du jury :

/10

/20

Outil d’auto-évaluation du projet Trophée du développement durable
(à remplir par l’équipe porteuse du projet TDD)

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation des
ressources

4

Préservation de la
biodiversité

3

2

1

Consommons
durable

Amélioration des
conditions de vie
au collège

Mieux vivre
ensemble (cohésion)

Consommons
local

Solidarité

