Collège Victor Schoelcher
34, Avenue du Général Brosset
70 290 CHampagney
ce.0700895t@ac-besancon.fr
Site Internet : http://missiontice.ac-besancon.fr/college-victor-schoelcher/
Principal : Monsieur Francis PINOT
Personne Ressource EDD : Madame Séverine GRANDJEAN, professeur de SVT.
L’établissement
est un collège
rural et compte
516
élèves
(rentrée 2013).
Il vient d’être
restructuré.

Protocole et date de labellisation :
La
labellisation
de
l’établissement a été obtenue à
l'issue d'une visite du collège le
13 mai 2013.
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
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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, médico-sociale et les professeurs de SVT, documentation, technologie, et par les élèves du club éco-citoyens. Les élèves
sont représentés au sein de plusieurs instances (CESC, club d’écodélégués, comité de pilotage, commission de suivi des menus)
et sont force de proposition dans le domaine de l’Education au Développement Durable.

Domaine 2 : Action pédagogique et éducative
Des actions originales sont conduites dans l’établissement comme l’aménagement d’un jardinet (100 griffes de muguets ont été
plantées), la lutte contre le gaspillage à la demi-pension et surtout la création d’une émission de webradio. « Tous EcoCitoyens » est une émission sur le développement durable au collège. Préparée et enregistrée au CDI sur le "plateau Webradio"
celle-ci est en écoute sur la page des créations Webradio du site internet du collège. Un partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges sur « Habitants, habitats habités » ainsi qu’avec un artiste en résidence (graphiste) et un
animateur de la Maison de la nature (sur le compostage et sur la mare) permet de travailler sur différentes thématiques en codisciplinarité.

Domaine 3 : Gestion durable de l’établissement
Une politique de gestion durable de l’énergie, des consommables et des fluides a été mise en place dans l’établissement. Les
élèves participent régulièrement au ramassage et au tri du papier, au recyclage du brouillon. L’équipe de restauration scolaire
met en place régulièrement des actions allant dans le sens de circuits courts, ou d’une alimentation issue de l’agriculture
biologique.

Priorités
Afin de sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire, une pesée des plateaux a été réalisée à sortie de chaîne puis
repesée à fin du repas. Développement d’une action de solidarité internationale. Développement d’aménagements
extérieurs favorisant la biodiversité.

