swissuniversities – Kammer PH / Chambre HEP

Arbeitsgruppe BNE
Groupe de travail EDD

Programme
Séance du Groupe de travail du 9 juin 2017
Lieu: Education21, Monbijoustr. 31, 3000 Bern

Ab
9.30

Accueil

9.45

1) Salutations et programme

Stefan

9.55

2) Image et rôle du membre du GT EDD

Stefan et
Francois

a) En guise de préparation chacun/-e réfléchit aux questions suivantes :
1. Comment est-ce que je réussis à développer le mandat de
Swissuniversities dans mon HEP?
2. Quelles sont mes prochaines demandes, que je poursuis en lien
avec ce mandat ?
3. Qu’est ce que m’apporte personnellement le lien avec le GT?
4. Désirs et points à clarifier
b) Présentation et échanges en groupe
c) Mise en commun en plénière des points les plus importants discutés
dans les groupes
11.00

3) Stratégie des HEP de Swissuniversities (2017-2020)

Stefan et
Francois

a) Présentation
b) Recommandation du GT EDD pour la mise en oeuvre de la stratégie:
présentation d’une présentation avec des précisions pour le plan de
mesures de la Cohep.
c) Discussion
Documents:
a) Statégie HEP Swissuniversities en allemand et en français
b) Plan de mesures de la CoHep en français et en allemand
12.30 Pause repas
14.00 4) Organisation d’une manifestation nationale autour de l’EDD
La dernière manifestation traitant de l’EDD fut le colloque final autour de
la mesure 2 en 2013 à Fribourg. Se pose la question :
Est-ce que le GT EDD souhaite organiser une manifestation concernant

Stefan et
François
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la mise en œuvre de l’EDD dans les HEP ? Qui serait prêt à s’engager
dans une réflexion ?
Discussion et décision.
14.20 5) Informations individuelles des HEP et é21
- Unesco Publikation zur « L’éducation en vue des objectifs pour le
développement durable : Objectifs d’apprentissage. Link en
anglais et en français.
- Christine informe sur le projet ; „Empfehlungen für die Umsetzung
von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) im Lehrplan 21 „
(Franziska Bertschy et é21) (seulement en allemand)
Projets étudiants : U-Change
15.00 6) AG BNE Organisation:
Succession représentation HEP FR: François Bourqui part bientôt à la
retraite et prendra congé du AG BNE lors de la séance de novembre.

Catherine

Christine
Stefan
François

Question : Quelle HEP souhaite reprendre la représentation pour la
Suisse Romande?
15.20 7) Synthèse des premiers éléments de discussion et conséquences pour
le GT EDD.
Quelles conséquences tire chaque membre du GT EDD pour la poursuite
des travaux dans son HEP ?
16.00 Fin
Prochaine rencontre : 17 novembre 2017 – PH Lucerne

Stefan et
François

