
 

            DISPOSITIF ECODELEGUES LYCEE DE L’ALBANAIS.    

(Rumilly 74) 

HISTORIQUE  
 
Le lycée de l’Albanais labellisé lycée E3D propose depuis 7 ans un dispositif écodélégué.es qui s’est 
progressivement modifié suite aux bilans fait avec les élèves, les encadrants et l’association partenaire 
Mountain Riders (financement  PNR Bauges). Ce dispositif concrétise la volonté de l’établissement 
d’associer les élèves à la démarche E3D de l’établissement. 

 

MOBILISATION et DESIGNATION DES ECODELEGUES 
 Deux temps forts dans l’année scolaire :  

 Journée d’intégration des secondes : Un atelier tenu par les anciens écodélégués 

accompagnés d’un référent EDD durant la journée d’intégration des secondes permet dans un 
premier temps d’informer sur le dispositif écodélégués au sein du lycée  

Cet atelier au départ était animé par un référent EDD, un animateur de la communauté de communes de 
Rumilly et une CPE.  
Pour contourner le principal frein à l’engagement des élèves de secondes, les jeunes ont proposé la tenue 
d’un atelier ludique animé par les jeunes eux mêmes. Ainsi un groupe a travaillé durant toute l’année 
scolaire à la conception d’un escape game qui a permis de présenter aux 478 élèves de secondes le 
dispositif écodélégués du lycée. 
 

 Lors de la journée porte ouverte du lycée en février/mars, les écodélégué.e.s présentent le 

dispositif aux parents et aux élèves de troisième des collèges du secteur de recrutement.  
 
Afin de travailler avec un  nombre réaliste d’éco-délégué.e.s, le lycée a choisi d’offrir à tous les volontaires 
la possibilité de s’inscrire dans ce dispositif, sans qu’une élection soit obligatoire. Le lycée dispose  de 2 

statuts d’éco- délégués : les éco-délégués volontaires » et les éco-délégué.e.s élus au sein du CVL. 
FONCTIONNEMENT DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 

Une demi-journée de cohésion en début d’année solaire est mise en place pour créer une dynamique 

au sein du groupe. 
Les élèves  après débat choisissent chacun  un atelier dans lequel ils vont travailler tout au long de 
l’année accompagnés d’un référent EDD. 
Afin de présenter l’avancement de leur projet aux autres élèves du lycée et de le faire évoluer  2 autres 
demi-journées sont mises en place où l’ensemble des écodélégués se retrouvent en présence des 
référents EDD et l’association Mountain Riders et le parc des Bauges  partenaires du projet. 
Enfin une journée dans le parc des Bauges permet à l’ensemble du groupe de faire le bilan de l’année. 
Cette journée est aussi l’occasion de rencontrer des acteurs du développement durable choisis par les 
jeunes  sur le territoire. 

 

AVANTAGES 

-Pas d’élection à organiser dans les classes, (car il peut y avoir plusieurs élèves motivés dans une classe 
et aucun dans une autre ) 
-Motivation et engagement des élèves  
-Intervention de plusieurs enseignants, AED, référents EDD ainsi que des agents administratifs et 
territoriaux 
- Davantage de flexibilité au niveau de l’organisation compte tenu du nombre d’enseignants et autres 
personnels impliqués  

INCONVEGNIENTS 
- Absence d’ écodélégué dans certaines classes.  
- Absence de disponibilité  des élèves sur certains créneaux horaires ( cours, évaluations ..) lors des 
demi-journées, même si ils ont la possibilité d’être libérés de cours lors ces temps forts ( il faut rattraper 
les cours) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE GAME DES ECO- 

DELEGUES du LYCEE DE 

L’ALBANAIS ( Rumilly) 


