
      
Diplôme d’Université :  Formation de 

Formateurs dans le domaine de l’Education au 
développement durable. 

 
 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION : 
Une demande sociétale : 
De nombreux secteurs de la société sont concernés 

par le développement durable ce qui suscite des besoins 
très diversifiés. Peu de métiers sont actuellement 
spécialisés sur le développement durable (métiers verts), 
celui-ci étant plutôt intégré de façon progressive dans de 
nombreux corps de métier. La demande de la société 
porte principalement sur les aspects techniques du 
développement durable, mais les impacts induits par 
l’évolution de ces métiers ne suffisent pas à répondre à 
l’ensemble des enjeux sociaux, culturels, économiques 
et environnementaux actuels ou à venir. 

 
De nouveaux métiers? 
Des changements comportementaux sont aussi 

nécessaires dans tous les secteurs de la société et une 
prise en compte éducative est indispensable pour que 
ces changements soient possibles et pérennes. Il ne 
suffit pas de parler de développement durable pour faire 
de l’éducation au développement durable. L’éducation 
au développement durable s’appuie sur différents 
courants de recherche complémentaires : de l’éducation 
relative à l’environnement (L. Sauvé, B. Bader, Y. 
Girault…), au courant des questions socialement vives (A. 
Legardez, L. Simonneaux ou à celui des approches 
curriculaires (J.M.Lange) en France (programme de 
recherche soutenu par l’Agence Nationale de Recherche 
E2DAO, 2008-2012). D’autres courants de recherche 
existent, notamment en Suisse (F. Pellaud, F. Audigier…) 
en Europe et dans la Francophonie. C’est en s’appuyant 
sur ces travaux de recherche qu’il est possible de faire de 
l’éducation au développement durable et d’aller au delà 
des réponses comportementalistes prescrites (dont les 
effets sont généralement à court terme et parfois 
critiquables dans leurs finalités). L’enjeu est donc de 
former des adultes en éducation au développement 
durable dans l’ensemble des secteurs de la société dans 
une formation obligatoirement pluricatégorielle. Cette 
formation se doit de permettre des actions concrètes et 
efficaces. 

Il s’agit de former des formateurs dans le champ de 
l’éducation au développement durable, avec une visée 
pédagogique et opérationnelle. Cette nécessité d’être 
opérationnel élargit le champ du métier car elle intègre 
des compétences d’ingénierie en formation. 

Cette formation de formateur nécessite 
l’acquisition de compétences en éducation au 
développement durable mais aussi en ingénierie de 
formation. 

PUBLIC CONCERNE : 
Cette formation concerne principalement les 

formateurs et responsables de formation dans les 
secteurs associatifs, des ONG, de l’enseignement, des 
collectivités, services de l’état, et des entreprises. Les 
étudiants ou professionnels en reconversion seront 
admis en fonction de leur motivation et de leur projet 
professionnel. 

Inscrit sur le registre national des compétences 
professionnelles (RNCP) ce diplôme de niveau Bac +5 est 
destiné à un public disposant d’un diplôme de niveau 
Bac + 4 (français ou étranger) ou d’un niveau Bac +3 avec 
mise en place d’une VAE (voire d’un Bac +2 pour les gens 
disposant d’une forte expérience professionnelle en ce 
domaine et sur examen de la commission pédagogique). 

Le public sera limité à une quinzaine de personnes 
maximum pour assurer un suivi individuel personnalisé. 

La formation est ouverte au public francophone. 
Cette formation étant prioritairement destinée à 

des adultes en activité, il est possible de la suivre sur 
une période de deux ans. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION : 
La formation comporte quatre semaines en 

présentiel (120h), des cours en ligne permettant un 
travail en autonomie avec ou sans accompagnement et 
des classes virtuelles pour un équivalent de 230 heures 
en FOAD (formation ouverte à distance) ainsi qu’un suivi 
des projets individuels et collectifs. Le mémoire 
professionnel s’appuie sur un stage (équivalent de 150h) 
effectué dans le cadre de son emploi pour les salariés ou 
dans un cadre professionnel différent pour les étudiants 
et personnes en reconversion. 

Semaines en présentiel : 
Semaine 1 : du 27 au 31 Août 2O12 
Semaine 2 : du 17 au 21 Décembre 2012 
Semaine 3 : du 25 Février au 1

er
 Mars 2013 

Semaine 4 : du 24 au 28 Juin 2013 
La FOAD est répartie sur 10 mois, de Septembre à 

Juin avec les classes virtuelles en fin d’après midi à raison 
de deux par semaine en moyenne. 

Le stage en milieu professionnel pourra être 
regroupé sur quatre semaines ou filé sur une plus longue 
période selon les cas. 

Le mémoire professionnel sera rédigé pour la fin 
Aout et soutenu en Septembre 2013. 

Les différents cours sont regroupés dans une 
douzaine d’unités d’enseignement réparties entre le 1

er
 

et le 2
ème

 semestre. 

 



OBJECTIFS DU DIPLOME : 
Destiné à un public pluricatégoriel francophone 

dans le cadre d’un métier non stabilisé, les objectifs 
restent évolutifs mais articulent les résultats de la 
recherche et les pratiques sur plusieurs axes : 

 Le développement durable, l’Education au 
Développement Durable et les pratiques de 
formation dans les différents secteurs 
professionnels. 

 Les didactiques professionnelles, la formation de 
formateurs et les « métiers » de la formation en 
EDD. 

 La sociologie des organisations, l’accompagnement 
professionnel et l’ingénierie de formation en EDD. 

Les stagiaires devront être capables de : 

 concevoir et mettre en œuvre  et analyser un 
dispositif ou un plan de formation en éducation au 
développement durable. 

 concevoir et analyser les enquêtes ou les 
productions dans le domaine du développement 
durable. 

 coordonner et animer une équipe pédagogique. 

 concevoir des formations dans les différents 
secteurs de la société, y compris des formations 
FOAD. 

 

COMPETENCES VISEES : 
Le métier, recouvrant à la fois les fonctions de 

formateur de formateur et d’ingénieur de formation, fait 
appel à des compétences: 

 d’expertise dans les domaines des savoirs 
concernant le DD et l’EDD mais aussi des savoirs en 
didactique et épistémologie ainsi que les savoirs en 
pédagogie (psychologie, sociologie et philosophie) 
nécessaires pour faire de l’EDD. 

 techniques dans le domaine de l’ingénierie de 
formation (montage de plan de formation, 
colloque…) et de la communication (expertise des 
sources d’information, conception d’exposition, 
interviews, analyse et écriture d’un article de 
vulgarisation(presse),de médiatisation ou de type 
scientifique…) 

 en tant qu’acteurs sociaux capables d’analyser les 
enjeux dans la complexité de leurs situations réelles 
et de s’engager dans des projets collectifs aux 
différentes échelles du territoire. 

 psycho-sociales et émotionnelles individuelles et 
collectives, à même de favoriser l’accompagnement 
des individus et des groupes, la communication, 
l’envie de transmettre et de partager avec le groupe 
en formation. 

 de praticien qui réfléchit et est critique sur ses 
propres pratiques et celle des autres. 

 d’intégration dans la communauté d’apprentissage 
avec respect et complémentarité vis-à-vis des 
formateurs et des formés, et de participation à 
l’exercice d’un pouvoir partagé en exerçant de 
nouvelles formes de gouvernance. 
 

CONTENUS DE FORMATION : 
Lors du premier semestre la formation portera sur : 

1. L’analyse critique du concept de développement 
durable dans ses différentes dimensions (sociales, 
économiques, environnementales, juridiques, 
politiques et éthiques) en France et dans le monde. 

2. La maitrise des concepts, enjeux, valeurs et outils 
de l’EDD. 

3. Une vision mondiale des concepts de DD et d’EDD. 
4. La maitrise des outils d’analyse, de suivi, de 

formation et d’évaluation. 
5. La compréhension des enjeux de formation de 

formateur, de la maitrise des outils ainsi que des 
techniques de pilotage de dispositifs de formation. 

6. Les principes de base en méthodologie de 
recherche (études quantitatives, semi-quantitatives 
et qualitatives). 

Lors du second semestre les entrées seront thématiques 
(eau, biodiversité, RSE, Risques, Energies et 
changements climatiques, Alimentation durable). 
 Ces différentes entrées sont destinées à 
construire une carte heuristique des connaissances 
nécessaires à la compréhension des enjeux du 
développement durable dans une vision systémique 
pluridisciplinaire et pluricatégorielle. C’est aussi 
l’occasion de mobiliser les concepts mis en place au 
premier semestre sur des situations réelles. 
 

OBTENTION DU DIPLOME : 
Au premier semestre l’évaluation sera partagée entre 
des contrôles continus correspondant à des projets 
pédagogiques réalisés de façon individuelle ou 
collective et un examen terminal en décembre. 
Au second semestre le contrôle continu comprendra 
deux types de projets réalisés en petits groupes et 
recouvrant l’ensemble des champs du DD: un projet de 
type prescriptif (réponse à une commande) et un de 
type créatif (à proposer au titre de son organisme de 
formation). Les contrôles terminaux seront de trois 
types : composition en binôme à l’aide des documents 
et composition individuelle sans document sur des 
sujets longs complémentaires et soutenance orale sur 
un sujet imposé. L’évaluation du mémoire comprend à la 
fois un écrit et une soutenance orale. 
 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 
Le cout de l’inscription est de 245 euros (2011) sans frais 
de formation pour la formation initiale, avec des frais de 
formation de 3000 euros lorsque la formation continue 
est prise en charge par l’employeur, 800 euros si ce n’est 
pas le cas. 
 

Le dossier de candidature peut être téléchargé à 
l’adresse suivante : http://www.auvergne.iufm.fr/?DU-
Education-au-developpement 
Les renseignements peuvent être demandés par mail à 
edd.du.iufm@univ-bpclermont.fr 
ou par courrier au Service de scolarité, IUFM 
d’Auvergne, 36 Avenue Jean Jaurès C.S.20001, 63407 
Chamalières. 

 

La coordination de la formation est assurée par  
Didier Mulnet, IUFM d’Auvergne/Université Blaise Pascal 
tel : +33 (0)4 73 31 87 42 
Courriel : Didier.Mulnet@univ-bpclermont.fr
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