
Exemples de pratiques

GIBZ, Zoug
La soutenabilité dans le cadre du programme d’études

Le Centre de formation du commerce et de l’industrie de Zoug 
(GIBZ) a intégré les principes de développement durable dans son 
plan d’études. Après avoir identifié des thèmes pertinents pour 
les 27 métiers enseignés, il les a inclus dans l ’enseignement 
de culture générale. Les apprenti-e-s contribuent au déve-
loppement durable dans leurs projets. Les apprenti-e-s élec-
tronicien-ne-s se sont, par exemple, intéressés aux cleantechs 
pour développer des appareils qui tiennent compte du dévelop-
pement durable, comme un altimètre. Les apprenti-e-s dessi-
nateur-trice-s orientation architecture ont approfondi leurs 
connaissances dans le domaine de la « construction durable », 
avant de les transmettre à d’autres classes et à leurs entre-
prises formatrices. Un guide aide les enseignant-e-s à mettre 
en œuvre des projets dans les technologies propres et le dé-
veloppement durable.

ESTER, La Chaux-de-Fonds
Une taskforce pour des produits de nettoyage écologiques 

Des apprenti-e-s, des enseignant-e-s et le concierge de l’École 
du secteur tertiaire (ESTER) de La Chaux-de-Fonds ont uni leurs 
forces pour réduire l’empreinte écologique de l’établissement. 
L’idée ? Remplacer les produits de nettoyage actuels par des 
produits « maison » et écologiques. Après une analyse des for-
mules conventionnelles, les apprenti-e-s ont cherché des four-
nisseurs de produits de base respectueux de l’environnement et 
de la santé. Ils ont ensuite testé plusieurs mélanges sur dif-
férents revêtements de sol. Puis ils ont créé un logo et effec-
tué une étude de marché pour déterminer le parfum adéquat, 
celui-ci devant embaumer l’école entière. Les produits éco-
logiques, fruits d’un travail interdisciplinaire, sont utilisés 
depuis le début de l’année scolaire 2019.

CPLN , Neuchâtel
La Semaine du développement durable

En novembre se tiendra la 5ème édition de la Semaine du déve-
loppement durable, qui a lieu tous les deux ans au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). À cette occasion, les 
apprenti-e-s suivront divers cours dans le domaine du déve-
loppement durable, organisés par des intervenants externes 
tels que des ONG, des fondations et des entreprises. Au pro-
gramme : visites d’entreprises et d’expositions thématiques, 
projections de films, conférences ou initiation aux travaux de 
réparation dans un Repair Café. Près de 800 apprenti-e-s parti-
cipent à ces activités. De plus, le CPLN organise chaque année, 
en partenariat avec le Centre suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), un prix du développement durable qui 
valorise un travail personnel réalisé par un-e apprenti-e. 

BZLT, Zurich
Promouvoir le développement durable via le numérique 

Le centre de formation professionnelle du Limmattal forme 
des apprenti-e-s en ingénierie mécanique et en logistique. Avec 
le projet « n47e8 », il a lancé une nouvelle forme d’enseigne-
ment : après une introduction dans la salle de classe, les appren-
ti-e-s, munis d’un ordinateur portable ou d’un smartphone, par-
courent les étages et résolvent des « missions » fournies par une 
application. Certaines missions font appel à des compétences 
essentielles au développement durable. Elles montrent, par 
exemple dans le cadre de la mission « Ressources et matières 
premières », le cycle de vie d’un produit, de l’origine des ingré-
dients d’une pizza à l’élimination de l’emballage. Pour évaluer 
les compétences acquises, des élèves ont réalisé un reportage 
photo indiquant les émissions de CO2 et la teneur en vitamines 
de différents aliments. Pour l’élaboration du thème de la soute-
nabilité, l’école a collaboré avec Eartheffect .

Vous trouverez d’autres exemples de pratiques mises en place par des écoles professionnelles sur www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
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