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L’Education au développement 
durable (EDD) dans la formation 
professionnelle 

Etat des lieux et aperçu national des activités

Dani Duttweiler, Chef du Secteur Questions de fond + Politique, 

Responsable remplaçant du centre de prestations Formation 

professionnelle, OFFT

Système de la formation professionnelle
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Une tâche – trois partenaires

3

entreprises

places

de formation

Confédération

pilotage et développement 

stratégique

26 cantons

mise en oeuvre

et surveillance

env. 600 organisations 

du monde du travail

contenus de la formation

Lieux de formation 

Formation professionnelle initiale

4

Entreprise
4 jours/sem.

Ecole 
professionnelle

1 jour/sem.

Cours 
interentreprises

2 semaines
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Formation professionnelle et EDD
Rapports de l’OFFT

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie a édité en 2011-2012 deux rapports afin 

d’examiner l’intégration de l’EDD dans la formation 

professionnelle :

• « Education au développement durable dans la 

formation professionnelle. Etat de lieux »

• « Education au développement durable : Aperçu national 

des activités » (online dès mi-février 2012)

Rapports disponibles sous: www.bbt.admin.ch

� Documentations

� Publications � Formation professionnelle 5

Formation professionnelle et EDD 
Ancrage dans la base légale assuré /1

• L’EDD est intégrée dans la Loi sur la formation 

professionnelle (LFPr), dans l’Ordonnance sur la 

formation professionnelle (OFPr), ainsi que dans les actes 

législatifs qui en découlent.

• L’EDD figure à tous les niveaux de la formation 

professionnelle:

‒ Formation professionnelle initiale

‒ Formation professionnelle supérieure

‒ Formation à la pédagogie professionnelle

‒ Promotion de projets et développement

‒ Développement de la qualité
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Formation 

professionnelle initiale

Formation professionnelle 

initiale

Ordonnances sur 
la formation 

professionnelle 

initiale

Plans de 
formation

Ordonnance 
«culture 

générale»

Plan d’étude 
cadre «culture 

générale»

Maturité professionnelle

Ordonnance sur 
la maturité 

professionnelle 

fédérale

Programmes 
d’études cadres 

pour la maturité 

professionnelle
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Responsables de la formation 

professionnelle

Ordonnance sur la formation 

professionnelle (art. 40-54)

Plans d’études cadres

L’aperçu national des activités réunit

• les mesures et projets de deux fondations actives dans 

le domaine de l’éducation au développement durable,

• les mesures cantonales concernant le management 

environnemental et durable dans les écoles 

professionnelles (enquête menée par la Conférence 

suisse des offices de la formation professionnelle 

(CSFP),

• les mesures et projets des Organisations du monde 

du travail (Ortra).
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Résultats

• De nombreux instruments et mesures concernant l’EDD 

dans la formation professionnelle existent au niveau 

national:

‒ dans les institutions de formation: mesures administratives, 

stratégiques, opérationnelles, didactiques

‒ matériel didactique à l’intention du corps enseignant et des 

élèves

‒ colloques, forums, rencontres, journées et projets, etc.

• Les partenaires de la formation professionnelle les mettent 

en place dans le cadre de leurs responsabilités.

• L’enquête a tout de même souligné des compréhensions 

divergentes du concept EDD.

• L’EDD est ancrée dans les bases légales de la formation 

professionnelle.

• Responsables de la mise en applications: 

les cantons et les organisations du monde du travail

• L’échange de connaissances et le réseautage jouent à un 

rôle important.

• La création de l’Agence spécialisée EDD  permettra un 

meilleur réseautage et un meilleur échange de 

connaissances lors de la mise en œuvre du concept EDD.

• En complément des activités existantes, la Confédération 

peut soutenir des projets et des prestations particulières 

d’intérêt public (art. 54, LFPr). 10

Formation professionnelle et EDD 
Perspectives de l’OFFT
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Contact

Dani Duttweiler

Responsable du secteur Questions de fond et politique

Responsable remplaçant du centre de prestations

Formation professionnelle

Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie OFFT

Effingerstrasse 27, CH-3003 Berne 

Tel. +41 31 324 73 47

dani.duttweiler@bbt.admin.ch

www.bbt.admin.ch

www.formationprofessionnelleplus.ch
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