Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Actions prévues

Indicateurs

FF Inscrire le DD dans le plan de développement
stratégique de la FSÉ (intensification des activités
de la CLE en DD et création d'un fonds DD
facultaire)

FF Nombre d'activités et nombre d’éléments
de matériel scientifique fonctionnel réupérés

FF S'assurer que l'ensemble des programmes
de baccalauréat est conforme à l'article 104
du Règlement des études

FF Pourcentage des programmes de baccalauréat
conformes à l’article 104 du Règlement
des études

FF Développer des activités pédagogiques favorisant
l’initiation aux enjeux du développement durable
et effectuer une présentation à la table
de concertation des programmes

FF Nombre d’activités créditées ou non

FF Répondre aux besoins de formation en DD de
clientèles spécifiques (microprogramme, atelier,
conférences, etc.)

FF Subvention accordée pour l’initiative
du MELS et siège sur le CA de la Fondation
Monique-Fitz-Back

FF Intégrer dans les programmes pour lesquels c’est
possible, les cours Mon Équilibre UL parmi la liste
des cours à option ou complémentaires

FF Nombre de programmes

FF Sensibiliser des intervenants stratégiques en
éducation (CAPFE, ADEREQ, MELS, etc.) à
l’importance, autant pour les enseignants que
pour les élèves, de développer des compétences
en DD

FF Nombre de représentations effectuées

La Faculté offre un microprogramme de deuxième cycle en
éducation à l’environnement et développement durable.

Membre du réseau des répondants : Danièle Meloche, agente de recherche
et de planification.

La Clinique de counseling et d’orientation de l’Université Laval est à
la fois un centre de formation pratique pour les stagiaires de la
maîtrise en sciences de l’orientation et un centre de services pour la
collectivité.
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