Collège Emile Laroue
Rue du Château d'Eau
25560 Frasne
ce.0250018j@ac-besancon.fr
Site Internet : http://missiontice.ac-besancon.fr/college_laroue/
Principale : Madame Rosine CAPRISTO
Personne Ressource EDD : Madame Monique SERRETTE, professeur de SVT ; Monsieur Hervé
BRUGGER, professeur d’histoire géographie
Etablissement
Situé dans une petite commune du haut-Doubs, l’établissement date
des années 70, il accueille 335 élèves (dont 275 DP). Le bâtiment et
surtout le préau sont exigus par rapport au nombre d’élèves (projet
de restructuration en cours). La voie ferrée longe l’établissement. Le
milieu environnant est exceptionnel au niveau de la biodiversité (site
Natura 2000, réserve régionale, site Ramsar…), d’intérêt européen.

Protocole et date de labellisation :
La labellisation de l’établissement a été obtenue à l'issue d'une visite du collège le 2 avril 2013 par des
membres du groupe technique académique EDD.
Le collège s’est vu remettre le « diplôme de labellisation » lors de la cérémonie du 12 juin à Dole
Les éléments saillants de la labellisation
Le tableau de synthèse renseigné après la visite
Avis sur les conditions de labellisation E3D du collège Laroue - Frasne
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Certains domaines sont validés (+), d’autres sont abordés mais peuvent être encore améliorés (#), quelques uns sont des points de faiblesse sur lesquels doivent
porter les efforts (-).

Accès charte de labellisation second degré : http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/Annexe_charte_labellisation_2d-3.pdf

Les points forts de l’établissement :
Domaine 1 : Pilotage EDD de l’établissement
La visite de labellisation a mis en avant une dynamique existant dans l’établissement, portée par l’équipe de direction, de vie
scolaire, les professeurs de nombreuses disciplines (SVT, EPS, HG, TECHNO, FR, PH-CH), des personnels TOS et par les élèves
éco-délégués ou membres des classes « environnement » et « Nature et santé ». Les élèves, par le biais du groupe de pilotage
E3D, sont force de propositions dans le domaine du développement durable. La labellisation est inscrite dans le projet
d’établissement, dans le volet 2 de l’axe 2 (conduire les élèves au plus haut de leur ambition) : favoriser l’Education au
Développement Durable.

Domaine 2 : Action pédagogique et éducative
e

e

Existence d’une classe « environnement » en 6 et d’une classe « nature et santé » en 5 dans lesquelles la co-disciplinarité est
favorisée. Des actions originales sont menées dans le domaine de la solidarité, comme mieux appréhender le handicap dans le
cadre d’un tandem solidaire et d’un atelier Sports partagés. Un travail sur le compost a été conduit avec l’aide d’une animatrice
du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), les élèves ont travaillé également sur la biodiversité des zones
humides de la vallée du Drugeon ; des actions s’inscrivant dans le territoire du collège.

Domaine 3 : Gestion durable de l’établissement
Dans le cadre de la gestion durable de l’établissement, les élèves des classes à thème participent à certains projets : cette
année en particulier une démarche de réduction des déchets. Pour les classes environnement et sport et santé, les sorties VTT
sont privilégiées. Des aménagements extérieurs sont réalisés par les élèves et leurs professeurs, avec le soutien du CPIE.

Priorités :
Le thème de la pollution sonore : grâce à un travail pluridisciplinaire, les élèves ont réalisé une enquête sur la perception du
bruit au collège, destiné aux élèves et aux adultes qui travaillent dans cet établissement. Développement d’actions intégrant
davantage le pilier économique et relevant de la gestion durable.

