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4e. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX D’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) POUR LES ÉTUDIANTS 

 
L’éducation au développement durable (EDD) figure parmi les plus importantes priorités de 
l’OMEP. Depuis 2010, l’OMEP mondial a parrainé un prix consistant en un voyage pour les projets 
EDD exceptionnels pour les membres de l’OMEP. En 2019, nous avons lancé un prix étudiant parce 
que nous reconnaissons que les étudiants d’aujourd’hui assumeront la responsabilité d’un avenir 
durable. L’OMEP invite tous les étudiants diplômés et post-diplômés (niveau Baccalauréat ou 
Master)1 à participer à ce concours.   
 

LIGNES DIRECTRICES POUR LE PRIX EDS 2021 POUR LES ÉTUDIANTS 

1. Les propositions seront soumises en anglais sur le formulaire de proposition de bourse 
d'études EDD. Les propositions ne seront pas acceptées après la date limite du 15 mars 
2022. 

2. Les propositions doivent concerner des projets d'EDD dans le domaine de l'éducation 
préscolaire pour les enfants de la naissance à 8 ans, de préférence avec des enfants de moins 
de 6 ans. 

3. Les propositions doivent concerner des projets récents ou en cours qui (a) ont été mis en 
œuvre au cours de l'année universitaire 2020/2022 et (b) ont produit des résultats 
significatifs ou ont été entièrement achevés au plus tard en juin 2022. Les informations sur 
les objectifs, les activités et les résultats du projet doivent être incluses dans les propositions 
de projet.  

4. Les activités et les résultats du projet devraient être liés à l'ODD 4.7 « veiller à ce que tous 
les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de 
modes de vie durables, des droits de l’Homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une 
culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 
diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. »  

5. Les activités et les résultats du projet doivent être spécifiquement liés à un ou plusieurs 
éléments de la durabilité : (a) des environnements sains ; (b) des économies viables et / ou 
(c) des sociétés équitables, justes et pacifiques.   

6. Les propositions seront soumises en anglais et comprendront toutes les informations 
demandées dans le formulaire de proposition de bourse d'études EDD qui accompagne ce 
document. 

7. Le comité de direction de l'EDD examinera toutes les propositions. Ils seront sélectionnés 
parmi 1 projet. Les gagnants seront avisés au plus tard le 1er mai de 2022. 

 

 
1 Les doctorants doivent soumettre des propositions pour l’OMEP 2021, Prix EDS.  
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PREMIO 

Chaque projet gagnant recevra une entrée gratuite pour participer à la Conférence mondiale 2022, 

ainsi qu'un remboursement des frais de voyage jusqu'à un maximum de 600,00 $ US (600 US 

dollars). Les lauréats doivent également présenter leurs travaux lors d'une session parallèle au 

cours de la conférence. Projets en vedette seront téléchargés sur le site Web de l’OMEP Mondial. 
 

Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Envoyez votre proposition au plus tard le 15 mars 2022 en tant que pièce jointe aux deux 

personnes suivantes :  
 Dr. Judith Wagner  jwagner@whittier.edu  

  Dr. Adrijana Visnjic Jevtic   adrijana.vjevtic@ufzg.hr  
Les propositions doivent également être envoyées aux deux adresses e-mail. 
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4e. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX D’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) POUR LES ÉTUDIANTS 

FORMULAIRE DE PROPOSITION 2022 

Remplissez ce formulaire en anglais. 
 Envoyer le formulaire rempli en tant que pièce jointe à un e-mail 

Judith Wagner jwagner@whittier.edu  
Adrijana Visnjic-Jevtic adrijana.vjevtic@ufzg.hr 

Assurez-vous de lire l’appel de récompense et d’autres informations  
concurrence avant de remplir le formulaire. 
Date limite de soumission : 15 mars 2022 

 

 
Title of the Project 

 
 
 

 

Authors(s) of the Project 
(Indicate whether each author is 
an undergraduate or graduate 

student) 
 
 

 

Email of the 
corresponding author 

 

College or university 
(Provide evidence of student 
status, such as photocopy of 
student ID card.) 
 
 

 

Name, title, and signature 
of faculty member 
supervising your project 
 

 

OMEP national committee  
 
 

Signature of OMEP 
national committee 
president 

 

Participants 

# Children ________________ 

# ECE students ____________ 

# Families_________________ 

# Teachers ________________ 
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Target group: Children (age_____to ______) 

 
ABSTRACT (Briefly describe your project.  Include relevance to one or more components of 
sustainability (environment, economy, and/or equitable and just society) AND to SDG 4.7). 
Maximum 250 words. 

Type here: 
 
 
 
 
 
 

Project objective(s)  
 
 
 

Project outcome(s) 
 
 
 

 

 

DESCRIPTION OF THE PROJECT (Maximum 4 pages) 

Type here: 

Relevance to future learning and work. Briefly describe how you plan to use what you have learned 
from this project in your future academic or professional work. (Maximum  150 words) 

Type here: 
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