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Sustainability is defined as “meeting the needs of the present generation

without compromising the ability of future generations to meet their own

needs” (Bruntland Commission, 1987). It includes some of the greatest

challenges of the present age such as demographic change and ecosystem

change, including the phenomenon of climate change. 

Le développement durable est défini comme "répondre aux besoins de la

génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures

à satisfaire leurs propres besoins" (Commission Brundtland, 1987). Le

développement durable recouvre certains des plus grands défis de notre temps

tels que les changements démographiques et les questions environnementales,

y compris le phénomène du changement climatique.



GENERAL OBJECTIVES:

Reducing school drop-outs;

SPECIFIC OBJECTIVES:

Acquiring knowledge and using tools to manage sustainability;

YEAR 1
The context of sustainability
  

PROGRAMME OUTLINE

EXPECTED RESULTS:

YEAR 2
The management of sustainability
  YEAR 3
Case studies on sustainability

Tangible results:
  - Glossary of terms on sustainability
    (Year 1);
  - Ebook on sustainability (Year 3).
  Non-tangible results:
  - (Students) boost their motivation
    to learn at interdisciplinary level;
  - (Students / Teachers) increase
    their language competence;
  - (Students / Teachers) increase
    their digital competence;
  - (Students) reduce the impact of
    their socio-economic condition on
    school grades.

PROJECT GOALS:

Enhancing teaching quality;

Increase the european dimension in educational institutions.

Disseminate CLIL methodology;

Applying knowledge and tools on sustainability to local case studies.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

Réduire le décrochage scolaire;

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:

Fournir des connaissances sur le développement durable;

OBJECTIFS DU PROJET:

Améliorer la qualité de l'enseignement;

Développer la dimension européenne au sein de l'établissement.

Fournir des outils pour la gestion du développement durable;

Développer l'enseignement de matières par l´intégration d'une langue 
étrangère (EMILE / CLIL);

Appliquer les connaissances et les compétences acquises dans des études
de cas locales.
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RÉSULTATS ATTENDUS:

Des résultats tangibles:
  - Glossaire des termes du
    développement durable (Année 1);
  - Ebook sur la durabilité (Année 3).
   Résultats non tangibles:
  - (Étudiants) augmenter la motivation
    à apprendre  par l'interdisciplinarité;
  - (Étudiants et enseignants) d'accroître
    leurs compétences linguistiques;
  -  (Étudiants et enseignants) augmenter
    leurs compétences numériques;
  - (Étudiants) réduire l'impact du
    statut socio-économique sur la
    réussite scolaire.

ANNÉE N°1
Le contexte du développement durable
  

GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

ANNÉE N°2
La gestion du développement durable
  ANNÉE N°3
Etudes de cas sur le développement durable
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