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 Continuité pédagogique 
 dans les écoles du RESDD

Dans les 11 écoles du RESDD, réseau des écoles supérieures du développement durable, la formation 
des 7000 élèves se poursuit. Depuis la décision de fermeture de l’ensemble des écoles dès le 16 
mars, l’enseignement se poursuit, et l’ensemble des formations se déroule à distance. Des classes 
virtuelles, des mises en ligne de parcours de formations à distance, des échanges électroniques 
croisés de cours et de travaux personnels et collectifs, et surtout beaucoup d’engagement des 
équipes pédagogiques et de leurs intervenants pour s’adapter à ces nouvelles modalités, de 
formidables capacités d’adaptation chez nos élèves, et une agilité démontrée par tous les acteurs 
indispensables à la continuité pédagogique.

Les témoignages illustrent cette agilité des écoles pour assurer la continuité de leurs activités 
auprès de leurs élèves :

Le principe de la continuité pédagogique s’est 
appliqué à tous les publics formés : TSPDD en Voies 
d’Approfondissement, étudiants CPADT, étudiants de la 
licence MGPI et SACDD CTT.

Les élèves ont ainsi eu accès aux supports de cours déposés sur un espace Cloud, complétés pour 
partie par des classes virtuelles, ou par des travaux spécifiques à réaliser à distance. Les référents 
pédagogiques sont restés en contact étroit avec les élèves pour leur expliquer l’organisation mise 
en place, donner les consignes relatives au cours ou productions attendues, pour les rassurer, les 
encourager et répondre à toute question.

Continuité versus réflexivité...
La réflexivité, capacité à réfléchir sur soi-même, à réinterroger ses propres pratiques, est-elle 
com-patible avec la continuité des activités ?
Concilier l’action immédiate et continue, avec la prise de recul propice à la remise en question 
pour mieux se transformer, est un grand écart nécessaire.
Ce numéro d’Echo-Logis, après avoir salué la difficile continuité en cette période de 
confinement, notamment la continuité pédagogique dans les écoles de notre ministère et au 
CSDD, nous invite à prendre le temps de la «réflexivité».
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Continuité de l’activité 



C’est un vrai challenge pour les formateurs qui doivent s’adapter aux outils, revoir le contenu de 
leur intervention pour une durée de l’ordre de 2h de formation à distance, insister sur les points 
essentiels, s’assurer de leur bonne compréhension, répondre aux questions ... 
Côté élèves, ceux-ci ont répondu présents aux invitations et ont rencontré peu de problèmes de 
connexion (mention spéciale aux élèves des départements d’Outre-mer qui ont suivi les sessions 
malgré le décalage horaire).

Marie-Josée PASTOR, 
Directrice des Etudes
www.ente.developpement-durable.gouv.fr/

La formation des architectes urbanistes de l’Etat (AUE), sous les tutelles 
respectives de l’Ecole des Ponts Paris Tech et de l’Ecole de Chaillot, continue 
depuis le 17 mars en télé enseignement. Pour favoriser la concentration des 

élèves pendant les cours en ligne, leur format initial a été réduit de 3h à 2h, ou d’1h30 à 1h. 
L’outil de classe virtuelle fonctionne bien et permet un échange facile par écrit ou par oral entre 
les participants et l’intervenant. Pour que ce dernier se sente à l’aise en visio-conférence un essai 
en amont est indispensable, ce qui réclame plus de temps de préparation qu’en présentiel pour 
les acteurs de la formation. Le télé enseignement est accepté par les étudiants dans le cadre de 
cours magistraux qu’ils peuvent revoir – et pour lesquels cette expérience nous amène d’ailleurs 
à réfléchir à faire évoluer notre approche pédagogique en prenant en compte la possibilité de la 
formation à distance

Frédéric Mialet, 
Responsable de la formation des AUE pour l’Ecole des Ponts
www.enpc.fr

Antoine Monpert, 
Adjoint au directeur, responsable de la formation des AUE pour l’Ecole de Chaillot
www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ecole-de-chaillot

L’ENSG assure, comme le reste de l’Université Gustave Eiffel dont elle est école- 
membre, la con-tinuité pédagogique de ses activités par des enseignements 
en distanciel dans de bonnes condi-tions grâce à une très forte mobilisation 
des équipes pédagogiques. Dans une enquête menée au-près de ses étudiants 
environ 1 semaine après la fermeture de l’établissement, 70% des étudiants 
disent s’être bien adaptés au nouveau dispositif de formation suite à la 
fermeture de l’établisse-ment. Ce constat permet à l’ENSG d’agir depuis sur 

les difficultés qui subsistent et de rechercher des solutions au cas par cas pourles élèves en 
difficulté (contacts individuels, prêt d’ordinateurs, etc.). Dans le contexte actuel, des adaptations 
importantes sont progressivement apportées pour garantir le bon déroulement des stages et une 
attention particulière portée sur les nécessaires adaptations des modalités de recrutement à venir 
en vue de la prochaine année scolaire.

Alain Duperet, 
Directeur Adjoint
www.ensg.eu/
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Le CSDD se reconfigure

Depuis sa création en 2009, le cycle supérieur du développement durable (CSDD) ambitionne 
de développer une culture commune de l’action publique au service de la transition écologique 
vers un développement durable, par un dialogue entre connaissances scientifiques et outils 
de mobilisation des acteurs et des organisations. Cette formation de haut niveau conçue pour 
les décideurs publics est en constante évolution pour les accompagner dans les transitions qui 
impactent leurs environnements, leurs missions, leurs métiers et postures.

Elle s’adapte au confinement non seulement en programmant une session à distance sur l’impact 
de la crise Covid sur les missions et projets des auditeurs, mais encore en prototypant tout un 
séminaire à distance. Son format initial de 3 jours en présentiel est repensé en 5 demi-journées.

Plus d’information sur le CSDD
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/le-cycle-superieur-du-developpement-
durable-r59.html

Plus d’informations sur les journées du réseau CSDD : 
Visionnez sur Viméo les films de la journée du réseau «Les formes de la réforme publique» 
https://vimeo.com/showcase/6876758
Mot de passe : mercredi
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Quels récits et quels imaginaires pour la transformation publique ? 
27e Région, 20 février 2020

 « Pourquoi faut-il travailler sur les imaginaires, notamment en temps de crise 
(démocratique, écologique …) ? Comment les imaginaires favorisent-ils l’engagement 
? Quels sont les imaginaires à l’oeuvre aujourd’hui dans les labos d’innovation publique ? Comment 
construire de nouveaux récits de la transformation publique, pour la réenchanter et créer des 
espaces de dialogue et de radicalité ?
Compte rendu d’une journée qui s’est tenue le 30 janvier dernier dans le cadre du programme 
Post Transfo pour sonder collectivement le pouvoir des imaginaires. »
http://www.la27eregion.fr/quels-recits-et-quels-imaginaires-pour-la-transformation-publique/

Prise de recul, réflexivité

Quand le Covid-19 devient une occasion historique de changer tous 
ensemble.
France Inter, 20 mars 2020

«Le coronavirus et le confinement peuvent-ils conduire à une remise en question de 
notre modèle d’existence aujourd’hui ? Dans nos relations sociales, nos comportements, 
notre conscience collective, notre société et ses valeurs... Retrouvez ici l’essentiel des réponses 
des invités de «Grand Bien Vous Fasse» .» 
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/quand-le-covid-19-devient-une-occasion-historique-
de-changer-tous-ensemble

SPES

IPEC DRH

http://www.la27eregion.fr/quels-recits-et-quels-imaginaires-pour-la-transformation-publique/
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/quand-le-covid-19-devient-une-occasion-historique-de-chan
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/quand-le-covid-19-devient-une-occasion-historique-de-chan

