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OBJECTIFS

Favoriser l'acquisition de
compétences innovantes par
la création de projets
entrepreneuriaux basés sur le
développement durable.

Promouvoir l'éducation à
l'environnement et au
développement durable grâce
à l'intégration des 17 ODD
dans les systèmes éducatifs
pertinents.

Phase 3 - 
ALLER À L'EXTÉRIEUR 
Transformer les problèmes
environnementaux en opportunités
commerciales.

Phase 1 - 
EN DEHORS DE LA SALLE DE
CLASSE 
Cartographie des besoins, intérêts et
opportunités environnementaux des
communautés locales.

OUTSIDE est implémenté par 5
écoles et 4 partenaires
techniques. 
Le Consortium a été mis en
place en tenant compte de
l'expertise requise pour réaliser
le développement professionnel
des éducateurs afin de réaliser
la mise en œuvre la
méthodologie OUTSIDE en
Europe.

Phase 2 - 
PENSEZ AUTREMENT
Identification de l'idée d'entreprise. 

METHODOLOGIE EN 
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8
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OUTSIDE  vise à favoriser l'acquisition de compétences
innovantes à travers la création de projets entrepreneuriaux

basés sur le développement durable 
et 

et l'implication de l"Open Community of Learning" - OCL
(écoles, institutions, secteurs tiers, société civile et monde

des affaires de la communauté locale).
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Résultats
BOITE A OUTILS DE
FORMATION POUR LES
ENSEIGNANTS

Apprentissage en plein air
École ouverte+Le développement
durable
Formation à l'entrepreneuriat

La boîte à outils explorera les principaux
thèmes du projet IO1 OUTSIDE:IO1

IO2

IO3

IO4

CENTRE DE RESSOURCE EN
LIGNE
La plate-forme interactive aidera les
étudiants et les enseignants à développer
les idées commerciales. Il renforcera
également l'implication des OCL locaux et
leur rôle actif tout au long du projet.

COLLECTE DE PROJETS
D'ENTREPREUNEURIAT
OUTSIDE
Il contiendra les résultats de l'action pilote
testée par les jeunes, constituée des projets
entrepreneuriaux de promotion de
l'environnement et de durabilité développés
pendant le pilotage.

CADRE DE COMPETENCES
À partir des résultats de l'expérimentation
à l'école, le Cadre définira les compétences
nécessaires pour développer l'esprit
d'entreprise, avec un accent particulier sur
la durabilité environnementale.
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