EDD (éducation au développement durable)
Nous visons le « bien-être mondial » (mener une meilleure vie aussi bien localement que sur le plan
international) par le biais de l’EDD (éducation au développement durable).
Schéma de l’éducation au développement durable qu’entreprend le lycée Ikeda

Le principe général de la « Deuxième édition de la vision éducative du département de Gifu », un
plan basique de promotion de l’éducation s’étendant sur 5 ans à partir de l’année fiscale 2014, est de
« former des membres de la société locale portant une grande volonté et une vision globale, prêts à
relever le défi de leurs rêves, qui formeront de riches relations humaines à la fois à la maison, dans leur
région et sur leur lieu de travail, capables de réfléchir et d’agir en tant que membres de leur
communauté ». La politique importante de la « Réforme des lycées visant l’avenir de moyen à long
terme » affiche la tendance suivante : « Nous développons les capacités et les techniques des élèves afin
qu’ils puissent être actifs dans la région en tant que membres de leur communauté capables de
soutenir le département de Gifu. Pour ce faire, nous bâtissons un environnement éducatif où les élèves
pourront grandir via d’étroites coopérations entre les écoles primaires, les collèges et les lycées, ainsi
que par la mise à profit des ressources éducatives de la région, notre but étant de restituer des hommes
et femmes de talent à la région ».
Le lycée Ikeda, en se fondant sur ces principes éducatifs et sur le plan de développement de
l’éducation du département, en prenant en compte les espoirs de la région et les résultats des diverses
activités éducatives auxquelles il s’est engagées, contribue au développement durable de la région en
tant qu’école de base de l’EDD
EDD (écoles associées à l’UNESCO) autour des trois thèmes décrits plus bas,
avec pour thème général le « bienbien-être global » (mener une meilleure vie localement et sur le plan
international).
1) Éducation au bienbien-être
Nous intégrons l’éducation du bien-être au programme éducatif, et par le biais d’activités de
bénévolat dans la région ainsi que de coopérations avec les crèches, écoles primaires, collèges, écoles de
soutien spécial et écoles spécialisées dans le bien-être, nous développons les sentiments de compassion
et de gratitude, en même temps que l’esprit du bien-être, pour former des membres de la société
capable de soutenir leur région à l’avenir.

Élèves du lycée Ikeda guidant les pensionnaires d’un
établissement d’aide aux personnes âgées à travers un
évènement se tenant dans le bourg d’Ikeda

Élèves du lycée Ikeda participant en tant que
bénévoles à la réunion sportive de la crèche
Ikeda

2) Éducation visant à la compréhension internationale
Par le biais de cours centrés sur la communication ainsi que d’activités d’échanges internationaux,
nous développons des personnes de talent qui possèdent une vision internationale et qui contribueront
au développement de la communauté locale, en apprenant l’esprit d’entente et de coopération avec les
autres, ainsi que les techniques de présentation.

Remise du prix du concours de discours en anglais
Lions Club : un stage en Malaisie

Discours en anglais du bourg d’Ikeda

3) Éducation environnementale
Par le biais d’activités visant la protection du riche environnement naturel de la région, nous
éduquons l’esprit de l’importance de la nature, et développons les capacités des élèves et leur attitude
pour qu’ils s’engagent eux-mêmes à avancer et résoudre les divers problèmes auxquels fait face la
région.

Le lycée Ikeda et la rivière Higashi où vivent les lucioles
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