Charte Clicks On
Les ressources du projet Clicks On / Projet Etablissements Bas Carbone sont mises à disposition
gratuitement selon les termes de la Licence Creative Commons : Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. LOGO
L’ensemble des outils et contenus pédagogiques a été conçu dans l’optique d’être facilement pris en
main par le porteur de projet, qu’il soit enseignant ou personnel non éducatif.
En utilisant ces contenus vous vous engagez à respecter la charte suivante :

Comment puis-je utiliser les contenus Clicks On ?
Vous êtes personnel/enseignant de l’établissement qui se lance dans le projet :
Parce que vos retours d’expérience nous permettent d’améliorer les contenus que nous vous
proposons, nous vous demandons de :
●

●
●

Vous inscrire parmi la liste des établissements qui participent au PEBC sur l’année en cours. Vous
pourrez ainsi suivre nos actualités : webinaires de points d’étape, évènements, échanges de
bonnes pratiques…
Nous transmettre les résultats de votre établissement , en particulier le bilan et le plan
d’action ;
Vous sentir libre de modifier et d’adapter nos contenus (en savoir plus sur les conditions :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr). Cependant, vous vous engagez à
ne pas altérer les messages clés.

Vous êtes extérieur à l’établissement qui se lance dans le projet :
Vous souhaitez accompagner un ou quelques établissements dans sa mise en place ? Le projet a été
pensé sans qu’un accompagnement extérieur ne soit nécessaire. Il peut cependant arriver qu’un
« coup de pouce » soit le bienvenu pour une première approche du processus.
Dans ce cas nous vous demandons de veiller à :
●
●
●

●
●

Nous en informer en écrivant à pebc@clickson.eu ;
Inscrire les établissements suivis dans les listes des établissements qui participent au PEBC sur
l’année en cours ;
Nous transmettre les résultats des établissements suivis, en particulier le détail des groupes
accompagnés (nombre et niveau des élèves), le bilan et le plan d’action de chaque
établissement;
Nous transmettre les supports pédagogiques utilisés dans le cadre de votre accompagnement
des établissements ;
Encourager les établissements à participer aux webinaires et tout autre type d’événement
organisés par l’ABC et Avenir Climatique afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques

