
Une conférence proposée par EDF,
organisée et réalisée par Junium diffusion 

Inscription
• sur le site internet : 
 www.juniumdiffusion.fr

• en remplissant le coupon ci-joint  
 et en le renvoyant à Junium diffusion - 

 27 boulevard des Italiens - 75002 PARIS

Informations 
• par téléphone au 09 70 82 84 10 (appel non surtaxé)

• par courriel à l’adresse : 
 conferences@junium.fr

Suite à votre demande, Junium diffusion

vous confirmera par courriel les dates d’interventions.

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 924 433 331 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
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Pour en savoir plus...
http://enseignants.edf.com
www.juniumdiffusion.fr

Les informations recueillies par Junium Diffusion font l’objet d’un traitement informatique  
destiné à communiquer sur ses programmes d’animations gratuites en milieu scolaire. 
Les destinataires des données sont les partenaires pour lesquels Junium organise ces 
interventions.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à Junium Diffusion-27 boulevard des Italiens-75002 
Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant.

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE 4 CONFÉRENCES 
MERCI DE PHOTOCOPIER CE COUPON-RÉPONSE.

LES COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom

Adresse

Code postal  Ville

Tél.  

courriel 

VOTRE DEMANDE
Date(s) proposée(s)

Créneaux disponibles 

matin horaire après-midi horaire

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

ATTENTION 
Les créneaux horaires doivent être consécutifs.

ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES 
ET 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Conférence INTERACTIVE et GRATUITE destinée 
aux classes de lycée, proposée par EDF,  
organisée et réalisée par Junium diffusion.



LE PRINCIPE PÉDAGOGIQUE 
Permettre aux jeunes de comprendre les enjeux 
énergétiques au niveau mondial et d’analyser la situation 
à travers le prisme du développement durable.

Leur apporter des informations objectives pour stimuler 
leur réflexion et contribuer à leur formation de citoyen.
Seront abordés :

• l’énergie en général et l’électricité en particulier
•  la situation des pays face au développement durable
• le changement climatique
• la notion de mix électrique
• les enjeux autour de l’habitat

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION PASSÉE  
AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
EDF PROPOSE AUX LYCÉENS (ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL) 
UNE CONFÉRENCE SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

L’ORGANISATION

Matériels nécessaires :
La salle de classe doit être équipée d’un ordinateur 
relié à un vidéoprojecteur muni d’enceintes.

Support :
Pour plus d’interactivité, l’animateur est équipé 
d’une tablette numérique.

DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE
Durée : 2h par classe, en présence du professeur.
Le conférencier intervient le même jour dans 2 classes 
minimum.

La conférence s’articule en trois parties dont une est  
à choisir parmi plusieurs propositions.

La 1ÈRE PARTIE couvre deux thèmes :
•  De l’énergie à l’électricité
•  Du développement au développement durable :  

états des lieux et perspectives d’avenir à différencier 
selon les pays

La 2ème partie est consacrée à un sujet complémentaire choisi 
avec l’enseignant en fonction de la filière des lycéens :
• Les enjeux énergétiques de 2020 à 2050
• Habitat et énergie

La 3ème partie propose une analyse plus approfondie  
sur le sujet des énergies nouvelles renouvelables.

POUR VOUS INSCRIRE, 4 POSSIBILITÉS :

•  En vous connectant sur le site internet :  
www.juniumdiffusion.fr

•  En nous retournant ce coupon par voie postale :  
Junium diffusion 
27 boulevard des Italiens - 75002 PARIS 

•  En nous contactant par téléphone :  
09 70 82 84 10 (appel non surtaxé)   

•  En nous écrivant un courriel à l’adresse :  
conferences@junium.fr

Nombre d’animations demandées :
(2 conférences minimum le même jour)

LES COORDONNÉES DES ENSEIGNANTS

COUPON-RÉPONSE

TOUTES LES INFORMATIONS DE CE COUPON 
NOUS SONT NÉCESSAIRES POUR PROCÉDER 
À VOTRE INSCRIPTION.
VEILLEZ À LE COMPLÉTER AU RECTO ET AU VERSO.

* mention obligatoire permettant l’envoi des confirmations de vos inscriptions

Personne référente pour l’organisation
•  Nom et prénom 

Fonction 
Tél.   
courriel*

Enseignants concernés
• Nom et prénom
   Niveau         Nombre d’élèves 
   courriel*

• Nom et prénom
   Niveau         Nombre d’élèves 
   courriel*

• Nom et prénom
   Niveau         Nombre d’élèves 
   courriel*

• Nom et prénom
   Niveau         Nombre d’élèves 
   courriel*

Fait le :               /            /

ÉLECTRICITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE


