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QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME ECO-ECOLE  

AVRIL / MAI 2013 

 

 PREMIERE ETAPE : CREATION DE COMPTE 
 
1/ IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
 

1.1 -Votre établissement scolaire est :  

 Une école élémentaire  

 Une école primaire  

 Un collège  

 Un lycée d'enseignement général et technique 

 Un Centre de Formation d’Apprentis  

 Un Etablissement d’enseignement agricole  

 Un Etablissement d’enseignement spécialisé  

 Un Lycée professionnel  

 Autre. Précisez :  

 

1.2-Type d’établissement scolaire :  

 Public 

 Privé  

 

2/ CONTACTS ET COORDONNEES (merci de remplir les champs suivants en majuscule à l’exception des 
adresses mails) 
 

2.1-Correspondant Eco-Ecole (il s’agit de l’interlocuteur de l’équipe Eco-Ecole dans l’établissement) : 

Civilité :  Madame       Mademoiselle        Monsieur  

Nom :  

Prénom :  

Fonction au sein de l’établissement scolaire : 

Ligne directe dans l’établissement :  

E-mail :  

Confirmer votre adresse mail :  

(Si votre e-mail change au cours du projet, merci de nous en informer) 
 

2.2-Coordonnées et informations utiles: 

Nom complet de l’établissement scolaire : 

Directeur ou Chef d’établissement (nom et prénom) :  
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Adresse de l’établissement (numéro, rue, bâtiment…) :  

BP :  

Code postal : 

Ville :  

Département :  

Académie :  

Téléphone :  

E-mail :  

Confirmer votre e-mail : 

Site Internet de l’établissement scolaire :  

Nombre d’élèves dans l’établissement scolaire :   

Nombre de classes participant au projet pour cette première année : (espace à remplir) sur (espace à remplir) classes au total  

Nombre d’enseignants impliqués dans le projet pour cette première année : (espace à remplir)  sur (espace à remplir) 

enseignants au total. 

Nombre d’habitants dans la commune :  

 

2.3-Accompagnement de votre projet  

Dans le cadre de la participation de votre établissement au programme, vous serez accompagné tout au long de l’année par 

l’équipe Eco-Ecole ou un Relais local Eco-Ecole. Il s’agit de structures locales formées à la démarche Eco-Ecole, aux 

objectifs et aux grandes étapes du programme. 

Pour savoir si votre établissement se situe dans le périmètre d’un Relais local, consultez la liste des Relais locaux sur notre 

site internet : www.eco-ecole.org.  

 

Votre établissement scolaire est-il situé sur le périmètre d’un Relais local Eco-Ecole ? 

 Oui –Précisez :  

 Non  

 Sans réponse  

 

3/ IDENTIFIANTS DU COMPTE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Merci de choisir un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de vous connecter à votre questionnaire d’inscription 
quand vous le souhaitez et de le remplir en plusieurs fois. Afin de faciliter vos futures connexions, nous vous invitons à les 
mémoriser dès maintenant. 
 
Choisissez votre identifiant :  

Choisissez votre mot de passe : 

Confirmez votre mot de passe : 

 

BOUTON : Validez la création de votre compte et passez à l’étape suivante.  
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 DEUXIEME ETAPE : INSCRIPTION AU PROGRAMME 
 
1/ VOTRE PREMIERE ANNEE DE PARTICIPATION A ECO-ECOLE 
 
Pour démarrer le projet, vous avez le choix entre plusieurs thèmes. Il est fortement conseillé de centrer votre projet sur un seul 
thème chaque année, celui qui suscite le plus d’intérêt chez les participants de l’établissement scolaire (enseignants, élèves, 
personnels administratif et technique…) et qui semble prioritaire à traiter. Cela permet de mieux approfondir les pistes de 
sensibilisation et d'actions qu’offre chacune des thématiques et de créer une variété d’année en année. 
 
1.1/ Sur quel thème envisagez-vous de travailler en 2012-2013 ?  

 Alimentation    

 Biodiversité           

 Déchets           

 Eau              

 Energie  

 Solidarités           

 Pas encore défini  

 
1.2/ Votre comité de suivi Eco-Ecole, qui se réunira au moins trois fois dans l’année scolaire au complet, rassemblera 
progressivement, outre des enseignants, la direction de l’établissement et des élèves, des élus locaux, des parents 
d'élèves, des représentants du personnel administratif et d’entretien, d'associations locales... 
A titre indicatif, quels seront les participants de votre premier comité de suivi ?  
 
 Direction de l’établissement 

 Enseignants 

 Elèves 

 Collectivité territoriale et/ ou organisme de gestion 

 Parents d'élèves 

 Personnels administratifs et techniques (comptable, intendant, agents de service…) 

 Partenaires associatifs 

 Prestataires (fournisseurs…) 

 Autres (précisez) : …  

 
1.3/ Liste des enseignants impliqués dans le projet :  
 
Nom :                              
Prénom :                              
Fonction :  
 
1.4/ Afin d’être opérationnels dès la rentrée scolaire de septembre, envisagez-vous d’organiser la première réunion du 
comité de suivi avant la fin de l’année scolaire en cours?  
 
 Oui 
 Non – Date prévue pour le premier comité de suivi :  
 

1.5/ Avez-vous utilisé les supports proposés par l’of-FEEE pour présenter la démarche aux membres de l’établissement 
et les mobiliser autour du projet ?  
Sur www.eco-ecole.org vous trouverez : le film Eco-Ecole, un power-point de présentation du programme, des exemples de 
projets, des brochures de mutualisation des bonnes pratiques…). 
 
 Oui 

 Non, pas encore 
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2/ LES PARTENAIRES DE VOTRE PROJET 
 
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE GESTIONNAIRE (commune, conseils généraux et régionaux) ou l’organisme 
de gestion (établissements privés) 
 
L’un des objectifs centraux de la démarche Eco-Ecole est d’aboutir à des réalisations concrètes sur les bâtiments scolaires, 
utilisés comme supports pédagogiques de votre projet.  
Les collectivités territoriales étant en charge de la gestion des bâtiments publics, il est important qu’un représentant de celle-
ci participe au comité de suivi, et qu’il soit informé du projet dès son démarrage et tout au long de l’année.  
Pour les établissements privés, il est indispensable qu’un membre de l’organisme de gestion assiste à vos comités de suivi ; la 
collectivité territoriale peut également être invitée comme partenaire. 
 
2.1/ Menez-vous actuellement des projets pédagogiques en partenariat avec votre collectivité territoriale ?  
 
 Oui 
 Non – Commentaire éventuel :  
 
2.2/ Si oui, quelle est la personne qui vous accompagne dans le déroulement de vos projets ?  
 

Civilité :  Madame       Mademoiselle        Monsieur  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  

Adresse (numéro, rue, bâtiment…) :  

BP :  

Code postal :  

Ville :  

Département :  

E-mail (si vous entrez plusieurs e-mails, merci de séparer les adresses par une virgule et aucun espace) : 

 
2.3/ Avez-vous déjà identifié la personne avec laquelle vous entrerez en contact dans le cadre de la démarche Eco-Ecole, 
au sein de la collectivité territoriale / organisme de gestion ?  
 
 Oui 
 Non 
 
2.4/ Si oui, quelle est la personne qui vous accompagnera dans le déroulement de vos projets ?  
 

Civilité :  Madame       Mademoiselle        Monsieur   

Nom : 

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  

Adresse (numéro, rue, bâtiment…) :  

BP :  

Code postal :  

Ville :  

Département :  

E-mail (si vous entrez plusieurs e-mails, merci de séparer les adresses par une virgule et aucun espace) :  
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS  
 
2.5/ Les associations, notamment locales, seront des partenaires de choix dans le cadre de votre projet grâce à leur 
expérience en matière d’EEDD ou sur votre thème de travail. Etes-vous en contact avec une ou des associations 
susceptibles de vous accompagner dans la démarche ?  
 
 Oui 
 Non, pas encore 
 
2.6/ Si oui, quelle est la structure qui vous accompagnera dans le déroulement de votre projet ?  
 
Nom de la structure : 

Votre contact au sein de la structure : 

Civilité :  Madame       Mademoiselle        Monsieur  

Nom :  

Prénom :  

Fonction : 

Téléphone :  

E-mail (si vous entrez plusieurs e-mails, merci de séparer les adresses par une virgule et aucun espace) :   

Adresse de l’association (numéro, rue, bâtiment…) :  

BP :  

Code postal :  

Ville :  

Département :  

L’équipe Eco-Ecole peut également vous fournir des coordonnées d’associations proches de chez vous.  
 

LES PARENTS D’ELEVES 
 
2.7/ Les parents pourront être des membres actifs du comité de suivi. Ont-ils été invités à s’y impliquer ?  
 
 Oui 
 Non, pas encore 
 
 

OUTILS, SUPPORTS ET INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES 
D'EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
3.1/ Avez-vous déjà conduit des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable ?  
 
 Oui 
 Non 
 
3.2/ Le cas échéant, portaient-elles sur l’un des thèmes proposés par Eco-Ecole ?  
 
 Oui 
 Non 
  
3.3/ Si oui, sur quel(s) thème(s) ont porté ces actions (décrivez très brièvement les actions mises en place) ? 

 Alimentation 

 Biodiversité 

 Déchets 

 Eau 

 Energie 

 Solidarités 
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 Autres 

 

Merci de décrire très brièvement les actions mises en place sur le(s) thème (s) traité(s) :  
 
 
 
 
 
 
3.4/ Le cas échéant, ces actions s’inscrivent-elles déjà dans une démarche globale (projet d’école ou d’établissement par 
exemple) ?  
 
 Oui 
 Non 
 
3.5/ Le cas échéant, à quelle(s) structure(s) faîtes-vous régulièrement appel pour de telles actions ? (Ne pas remplir s’il 
s’agit de la même structure que pour la question 2.6)  
 
Nom de la structure :  

Votre contact au sein de la structure :  

Civilité :  Madame       Mademoiselle        Monsieur   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  

E-mail (si vous entrez plusieurs e-mails, merci de séparer les adresses par une virgule et aucun espace):  

Adresse de l’association (numéro, rue, bâtiment…) :  

BP :  

Code postal :  

Ville :  

Département :
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FINALISATION DE L’INSCRIPTION 
 
 
LA CHARTE D’ENGAGEMENT AU PROGRAMME 
 
Merci de joindre la Charte d’engagement au programme Eco-Ecole signée par le Directeur ou le Chef d’établissement 
et au moins deux enseignants, dans l’espace de téléchargement ci-dessous.  
 
Afin de pouvoir nous l’envoyer par voie électronique, merci de la scanner et de la joindre ci-dessous. Si vous n’avez pas de 
scanner, vous pouvez nous la faxer au 01 45 49 27 69.  
 
 
FINALISATION DE L’INSCRIPTION  
 
 Je soussigné(e) ………… Directeur ou Chef d’établissement, suis favorable au lancement de la démarche Eco-Ecole dans 
mon établissement scolaire et m’engage à soutenir activement sa mise en oeuvre. 
 
 Je soussigné(e) ……………… Correspondant Eco-Ecole, affirme avoir pris connaissance de la Charte  d’engagement au 
programme et avoir renvoyé cette Charte signée par le Chef d’établissement et deux enseignant(e)s.  
 
 Je soussigné(e) ……………… autorise l’of-FEEE à utiliser et diffuser tout document (photo, présentation power-point, 
plaquette, œuvre artistique…) transmis par mon établissement dans le cadre de sa participation à Eco-Ecole, pour des usages 
pédagogiques ou institutionnels dans le cadre du programme et donc à l’exclusion de tout usage commercial. 
 
 
Bouton : TELECHARGER LA CHARTE D’ENGAGEMENT AU PROGRAMME ECO-ECOLE  
 
 
Bouton : IMPRIMER le questionnaire rempli envoi l’envoi définitif 
 
 
Nous vous conseillons d’imprimer ce questionnaire lorsque  vous l’aurez entièrement rempli afin d’en garder une trace écrite. 
Merci de ne pas nous envoyer votre questionnaire imprimé ; aucune demande d’inscription papier ne sera étudiée par le 
Comité National de Pilotage. 
 
 
Bouton : ENVOYER DEFINITIVEMENT votre demande d’inscription 
 
 
Si toutes les réponses du questionnaire ont été renseignées, vous pouvez valider son envoi. Il s’agit d’un envoi définitif ; vous 
ne pourrez donc plus le modifier ni le compléter. 


