
Consortium EDD de la COHEP 

Objectifs : pourquoi des « fondements didactiques » et pour qui ?  
Les fondements didactiques reposent sur le postulat suivant: 

«L’EDD est considérée aujourd’hui dans le monde entier comme une tâche éducative importante, 
qui ne doit pas être mise en œuvre en plus des plans d’études, mais qui doit donner une nouvelle 
orientation aux plans d’études et à la planification de l’enseignement. En résumé, l’EDD est la con-
tribution à l’éducation en vue d’un développement durable de la société.»  

(Kyburz-Graber et al., 2010, p. 12) 

Par conséquent, les formatrices et formateurs actifs dans la formation des enseignant-e-s doivent se 
voir proposer des suggestions pour motiver les futurs enseignant-e-s et le enseignant-e-s en emploi 
à inclure et mettre en œuvre l’EDD dans leur enseignement quotidien. 

Buts visés  

• Fournir des fondements théoriques sous une forme regroupée et avec des indications de 
possibilités d’approfondissement; 

• Mettre à disposition des conseil pour la concrétisation de l’enseignement dans la formation 
initiale et continue des enseignant-e-s; 

• Offrir une plateforme pour y déposer les conceptions existantes de l’EDD et renforcer un 
concept commun; 

• Faciliter la mise en réseau de personnes issues de la pratique scolaire et d’expert-e-s; 

• Mettre en place un cadre pour la mise en œuvre des recommandations. 

Groupes-cibles 

• Les formatrices et formateurs chargés d’introduire l’EDD auprès des étudiant-e-s et des 
enseignant-e-s doivent recevoir un soutien pour leur enseignement et peuvent découvrir des 
points d’ancrage pour l’EDD - également dans les domaines disciplinaires dans lesquels 
cette approche éducative n’est pas au premier plan. 

• Les responsables des domaines disciplinaires et des plans d’études ont accès de manière 
approfondie et concentrée à l’approche éducative EDD. 

• Les étudiant-e-s et les enseignant-e-s trouvent du matériel auquel ils peuvent se confronter 
lors de leur formation initiale et continue. 

• Les chercheuses et chercheurs, les représentant-e-s des centres de documentation natio-
naux et internationaux et de réseaux trouvent des informations et un accès facilité aux rése-
aux. 
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http://www.education21.ch/fr/node/417
http://www.education21.ch/fr/node/422
http://www.education21.ch/fr/campus/reseaux
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/cohep/materialien/121112_F_Massnahmen_zur_Integration_von_Bildung_fu%CC%88r_Nachhaltige_Entwicklung_M7.pdf

