
   

Mémento pour une candidature à la labellisation E3D millésime 2023 

Les critères de labellisation sont explicités dans la circulaire publiée au Bulletin officiel du 24 

septembre 2020. 
 

Qui peut candidater ? 

Les écoles du premier degré et les établissements du second degré de l'académie de Lyon y compris 

de l'enseignement agricole ou médico-social, publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat. 
 

Calendrier de la campagne de labellisation millésime 2023 

- 7 décembre 2022 :  Clôture des inscriptions 

-:14 décembre 2022 :  Commission de recevabilité des candidatures avec les partenaires (phase 1) 

- de janvier à avril 2023 : Phase 2, auditions et/ou visites des écoles et établissements retenus 

- début mai 2023: Commission plénière d’examen des niveaux E3D, avec les partenaires 

- rentrée 2023 : Cérémonie de remise des labels E3D et lancement de la campagne 2024 
 

Durée de la labellisation : fixée nationalement à 3 ans depuis la circulaire de 2020. 

Pour le label millésime 2023, la durée est 2023-2026 
 

L'inscription est en deux étapes : 

1) le formulaire numérique à compléter (temps de saisie évalué à quelques minutes) au plus tard le 

mercredi 7 décembre 2022 inclus. 

2) le document complémentaire à télécharger et à compléter pour préciser les objectifs et actions 

EDD dans le cadre de la démarche engagée (entre 10 et 15 minutes).  

Il donne également des pistes pour préparer la phase 2 qui aura lieu à partir de la reprise après les 

vacances d'hiver. 
 

Pour valider définitivement la candidature, ce document est à renvoyer  

Pour le premier degré (seulement pour les premières candidatures) 

 à edd-academie@ac-lyon.fr avec obligatoirement en copie le groupe de pilotage départemental, 

au plus tard le 10 janvier 2023. L’adresse électronique de chaque groupe départemental est 

mentionnée dans le document annexe. 
 

Pour le second degré, à edd-academie@ac-lyon.fr, au plus tard le mercredi 7 décembre 2022. 
 

LIEN DE CONNEXION selon la situation 

Premier degré 

 Première demande 

https://framaforms.org/premiere-demande-labellisation-e3d-premier-degre-academie-de-lyon-

millesime-2023-1633694861 

 Renouvellement 

https://framaforms.org/renouvellement-labellisation-e3d-premier-degre-academie-de-lyon-millesime-

2023-1666100296  
 

Second degré 

 Première demande 

https://framaforms.org/e3d-millesime-2023-premiere-candidature-pour-second-degre-et-draaf-

1646482320 

 Renouvellement 

https://framaforms.org/e3d-millesime-2023-candidature-pour-un-renouvellement-de-label-e3d-2nd-

degre-draff-1646482226  
 

Labellisation de territoire  

https://framaforms.org/e3d-millesime-2023-candidature-a-une-labellisation-de-territoire-1666210717  
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