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Formations sur mesure

La Biosphère d'Environnement Canada offre des
formations sur mesure pour les enseignants
en français et en anglais
Des services sont disponibles pour vous en tant qu’enseignant, conseiller pédagogique
ou professeur de sciences ! Pensées et mises sur pied pour vous, les formations de la
Biosphère vous permettent d’acquérir des connaissances et des habiletés particulières
en éducation environnementale et en engagement. D’une durée d’une ou deux journées, ces formations sont offertes sur demande à des petits groupes, ainsi qu’à des
périodes ciblées dans l’année, à la Biosphère ou dans votre école.
Éducation relative à l’environnement et à l’engagement :
fondements et pratiques
Initiation aux concepts, principes et pratiques de l’éducation relative à l’environnement
et à l’engagement; permet de comprendre les différents niveaux d’engagement et d’intégrer cette notion aux techniques et programmes d’enseignement.
Éducation relative à l’environnement
et stratégies d’apprentissage expérientiel
Développement de compétences dans l’utilisation de ces techniques pratiques en vue
d’intégrer dans l’enseignement des stratégies telles que la sortie en nature, la prise de
décision et la résolution de problèmes environnementaux.
Formation en environnement
Bloc I : Changements climatiques et énergie
Bloc II : Eau et forêt
Acquisition de connaissances sur des thèmes environnementaux et d’outils pratiques
pour concevoir des activités d’apprentissage en lien avec des sujets d’intérêt et les enjeux qui les concernent.
Pour plus d’information sur la Biosphère à votre école et les Formations pour les enseignants :





www.biosphere.ec.gc.ca, section « Activités pour les groupes »
téléphone : 514-496-8282 ou 1-866-487-8282 (sans frais)
télécopieur : 514-496-8588
courriel : reservations.biosphere@ec.gc.ca

Statistique Canada
Enquête sur les ménages et l'environnement, 2007— Le Quotidien,
Statistique Canada, le 10 février 2009
Un nombre croissant de ménages canadiens tirent parti de l'utilisation
d'économiseurs d'énergie et d'eau dans leur foyer…En 2007, 62 % des
ménages canadiens ont déclaré avoir une pomme de douche à débit
réduit, par rapport à 54 % l'année précédente.
Cette dernière Enquête sur les ménages et l’environnement fait état de
comportements reliés à la conservation de l’énergie et de l’eau, l’environnement intérieur, l’utilisation des pesticides et les habitudes de consommation. Voir les faits saillants et consulter les tableaux afin de comparer
votre province au reste du pays.
Étude : L'adoption d'habitudes écologiques par la population canadienne, 2006 — Le Quotidien,
Statistique Canada, le 9 décembre, 2008
Environ 45 % des ménages canadiens se sont avérés très actifs en matière d'écologie en 2006 puisqu'ils ont
adopté au moins quatre des six habitudes écologiques à l'étude. La province la plus active sur le plan écologique a été l'Île-du-Prince-Édouard, où près des deux tiers des ménages ont adopté au moins quatre habitudes
écologiques. Par comparaison, c'est au Québec et au Manitoba qu'a été observée la plus faible proportion de
ménages ayant adopté au moins quatre habitudes écologiques.

Trouvez ces sources d’information et bien plus encore dans la page Environnement : ressources clés du
site Web de Statistique Canada dans la section des « Ressources éducatives ».
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