
 

 
 

 
Apprentis d'Auteuil Océan Indien est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au 

sein de ses différents établissements, Apprentis d'Auteuil Océan Indien propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de 
formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
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La Montagne, le 12 avril 2016 
 

 
2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA TERRE 

AU LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANÇOIS-XAVIER À LA MONTAGNE 

 

Le 22 avril 2016, les élèves et toute l’équipe du Lycée 
se mobilisent pour le Développement Durable en célébrant le « Earth Day ». 

 
 
Après le succès de la 1ère édition en 2015 auprès des jeunes, les équipes éducatives et pédagogiques 
ont souhaité poursuivre leur engagement d'éducation au développement durable en inscrivant cette 
thématique dans le projet d'établissement. Axe transversal, le volet Développement Durable témoigne 
de la volonté de l'équipe de faire grandir les citoyens de demain dans une démarche responsable. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la journée de la terre sera animée par les enseignants et des 
partenaires extérieurs autour d’ateliers en lien avec diverses thématiques : transport, énergie, eau, 
alimentation, biodiversité, gestion des déchets, recyclage et métiers de l’environnement. 
 
Lancée par l’ascension des rampes de la Montagne à pied ou en vélo, cette journée pédagogique 
prendra la forme d’un « éco-challenge ». La meilleure classe sera récompensée à l’issue de la 
manifestation. Pour cela, les élèves devront obtenir le maximum de points lors de leurs passages sur 
les ateliers (investissement et savoir-être) mais aussi lors des actions menées en amont (quizz, 
concours d'affiche et collecte de bouchons). 
 
Parallèlement à cette manifestation, le Développement Durable, tant dans sa dimension 
environnementale que sociale, fait quotidiennement écho aux divers projets pédagogiques qui sont 
menés avec les élèves. Arboretum, potager, réalisations artistiques sont autant de projets permettant 
de développer un regard critique sur les enjeux du développement durable mais également d'éveiller 
l'esprit de chacun à une attitude éco-responsable. 
 
Les partenaires de la journée : l'association HBR, la CINOR, la Direction de l’environnement du Conseil 
Départemental et le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ). 
 
 
Contact pédagogique : 
Vanessa Ginésy (Professeur d’anglais et référente Éducation Développement Durable) 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
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