
Coaching « GoodPlanet Challenges » 
 
PROGRAMME 2018-2019 – ECOLES SECONDAIRES wallonnes 
 
GoodPlanet se déplacera 4 fois dans votre école afin de vous soutenir dans votre démarche. Nous 
proposons, ci-dessous, un programme clef-sur-porte afin de baliser l’année. Toutefois, cette 
structure pourra au besoin être adaptée en fonction de vos contraintes, besoins et objectifs. 
 

 Calendrier Etapes Accompagnement 
GoodPlanet 

Septembre 
2018 

Réunion d’information d’1h avec la personne de contact.  
Objectifs : Préciser le projet et déterminer les dates des rendez-vous de 
l’année. 

Par téléphone 

Octobre Animation (2 x 50 min) dans 2 classes relais et réunion avec des 
enseignants et la direction pour expliquer le challenge « repas de 
classe ». 

GoodPlanet vient 
dans votre école 

Octobre 
Novembre 

Challenge de lancement « repas de classe » ; soit « Alimentation 
locale/durable », soit « Zéro déchet ».  Chaque classe mange une fois 
avec son titulaire en classe pour privilégier les échanges et sensibiliser 
les élèves. Idéalement, le faire durant la : 

• Semaine du 15 au 19 octobre « Croque local »  - OU - 

• Semaine du 19 au 23 novembre « Zéro déchet » 

Pour aider le titulaire dans sa tâche, GoodPlanet proposera une fiche 
pratique et un PowerPoint.  

En autonomie 
 

Novembre 
Février 2019 

• Goodplanet rencontre les classe-relais et le groupe d’adultes 
pour évaluer le challenge « repas de classe » et préparer le 1er 
challenge thématique. 

• 1er challenge thématique - Mise en place du challenge durant 1 
semaine au minimum avec soutien de GoodPlanet. 

GoodPlanet vient 
dans votre école  
 
En autonomie 
 

Mars 
Avril 

• 2ième challenge thématique- voir axes de travail. Mise en place 
du challenge durant 2 semaines au minimum, et idéalement 1 
mois, avec soutien de GoodPlanet.  

• GoodPlanet rencontre les classe-relais et le groupe d’adultes 
pour évaluer les 2 challenges thématiques et préparer 
l’événement au Parlement de Wallonie. 

En autonomie 
 
 
GoodPlanet vient 
dans votre école  

Mai Rencontre au Parlement wallon avec des représentants des écoles 
secondaires impliquées dans le coaching et des représentants politiques 
(le Ministre et des députés) dans un but de valoriser vos 
expérimentations, de partager vos réussites et réflexions auprès de 
décideurs.  

Au Parlement 
de Wallonie à Namur 
avec un panel 
d’élèves impliqués 

 Juin Evaluation et pistes de pérennisation des actions mises en place durant 
les challenges. 

GoodPlanet vient 
dans votre école 

 
 
 

 Ce projet de « Coaching Wallonie » est coordonné par GoodPlanet Belgium  
grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 


