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1.Pourquoi ce projet ? 
 
Le réchauffement climatique : un défi pour l’humanité 
L’océan est le principal régulateur du climat. Il recouvre 71% de la 
surface du globe, produit plus de 50% de l’oxygène que nous respirons, 
absorbe 30% du CO2 et 93 % de l’excès de chaleur généré par les activités 

humaines. 

 
 Le cadre 

Mission Océan s’inscrit dans le cadre : 
 
o de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au 

service du développement durable (2021-2030) 
 
o de la généralisation de l’éducation au développement durable dans les 

programmes scolaire  (Art 9 de la loi pour une Ecole de la Confiance promulguée au 
Journal Officiel le 28 juillet 2019)  
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2.Les objectifs 

Il s’agit d’un parcours pédagogique numérique innovant destiné aux 

élèves de l’enseignement secondaire pour faciliter l’apprentissage 

et leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans des 

disciplines comme les mathématiques, la physique-chimie, la 

géographie, les sciences de la vie et de la Terre, etc. tout en les 

sensibilisant aux grands enjeux des océans. 

« C’est un projet unique, car il s’appuie sur le 

numérique, la 3D et les univers virtuels, autour d’un 

axe fort dédié à l’orientation qui permettra aux 

élèves de se projeter vers les métiers des sciences 

et technologies au service du développement 

durable » 



 Thématiques étudiées 
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• Pollution des océans 
• Energies Marines Renouvelables   
• Robotique (exploration / télé-opération)  
• Transport maritime  
• Trait de côte / aménagement des littoraux / 

risques 
• Loisirs et tourismes maritimes / sports  
• Biodiversité / écosystèmes marins  
• Biomimétique  
• Histoire / archéologie sous-marines 
• Météorologie et climatologie marines 
 



 Une collaboration apprenante avec le 
monde de la recherche et de l’industrie 
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Mission Océan entend favoriser une 

collaboration étroite entre personnels 

d’orientation, chercheurs et ingénieurs 

pour co-créer des curricula innovants 

et des expériences interactives et 

immersives. Ce dispositif valorise les 

métiers, existants et à venir, liés aux 

sciences et technologies, mises au 

service de la connaissance et de la 

défense des océans. 
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3. L’articulation du projet : 
 
 
 
 

 Selon 3 axes  

 

- Axe 1 : Des ressources et séquences  

             pédagogiques sur ETINCEL 

 

-   Axe 2 : Des modules expérientiels  

                 mis à disposition des académies  

                 par l’intermédiaire des DANE 

 

-   Axe 3 : Un Lab des métiers et des formations  

                 et le livret interactif « Pass’Océan » 

 

 

https://folios.onisep.fr/
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4.Les premiers tests en collège 
 
 
Les élèves éco-délégués du collège Jean l’Herminier de la 
Seyne sur Mer (83) ont commencé la phase de tests des 
ressources et des contenus pédagogiques 
Leurs retours d’expérience et leurs ressentis sont des données 
très précieuses pour l’amélioration du dispositif d’apprentissage. 
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5.Les perspectives 

 

 Elaboration de contenus pour le lycée à la rentrée 2021 

 

 Déploiement de Mission Océan sur toutes les autres 

régions académiques en 2023 

 

  Participations au congrès mondial de la nature 

 Marseille 2021 (UICN), fête de la science… 

 

 



6. Les partenaires du projet 
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www.mission-ocean.org 
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