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  A LA UNE 

Bienvenu-e-s! 

Et voilà que l'EDD entre dans la formation professionnelle : pour la première fois, vous 

recevez notre newsletter "news21|Formation professionnelle". Trois à quatre fois par an, 

elle vous fournira des exemples pratiques, de nouvelles ressources pédagogiques et des 

informations sur les manifestations. Comme d'habitude, vous pouvez également trouver les 

nouvelles sur www.education21.ch/formation-professionnelle. Envoyez-nous vos 

commentaires sur vos mises en œuvre en EDD réussies - ainsi notre communauté va 

grandir et nous motiverons conjointement d'autres entreprises, écoles, OrTra et apprenti-e-

s pour l'EDD ! 
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  PRATIQUE EDD 

TPA sur des thèmes du DD – 

« je peux les recommander ! » 

Qu'y a-t-il de particulier dans les travaux 

personnels d’approfondissement (TPA) sur 

des sujets liés au développement durable et 

quels sont leurs avantages ? Entretien avec 

Karolin Linker, enseignante de CG à l'école 

professionnelle technique de Zurich. 

 

 TEMOIGNAGE 

La jeunesse débat (YES) – 

Ecole de commerce SEC Bâle 

« Avec le débat, je veux transmettre 

l’éducation à la citoyenneté et renforcer les 

capacités de communication des apprenti-e-

s » dit Hannes Tschäppeler dans la vidéo-

témoignage.  

 

  

  

   

  

       

  DOSSIER THEMATIQUE 

Du plastique partout 

Comme matériel utilisé par la médicine et la 

technique, sous forme de micro-plastiques 

dans notre nourriture… Le thème du 

plastique permet d’illustrer de nombreux 

aspects du développement durable 

étroitement liés à la vie des apprenti-e-s. 

 

 OFFRE EXTRASCOLAIRE 

Les jeunes au micro  

Par groupe de 5, les apprenti-e-s rédigent 5 

questions à poser à un-e expert-e sur une 

thématique de la coopération internationale 

(santé, paix, migration, …). Puis, à l’ONU, 

ils conduisent l’entretien, filmé par des 

cameramen de l’ONU. A vous de jouer !   
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  RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Liste actualisée de ressources 

pédagogiques pour la FP 

Profitez de nos ressources pédagogiques 

évaluées et recommandées pour la 

formation professionnelle. 

 

 DOSSIER WEB 

Mobilité physique et d’esprit au 

travail 

Proposition didactique clé en main et des 

ressources pour travailler avec le thème de 

la mobilité à l’école professionnelle. Cette 

séquence encourage le développement… 

 

  

       

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

     

  

  Un menu pour  

l’avenir  

DVD 

Et toi, t’en penses 

quoi?  

PDF 

 Jeu de chaises 

version « réfugiés »  

PDF 

Yoko-Ni  

BD en librairie, mat. 

pédagogique en PDF 
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  EXPOSITION 

FAKE. L’entière vérité 

Fake news, faux profils et faux produits. 

Qu’est-ce qui est authentique, qu’est-ce 

qui est vrai et qu’est-ce qui est 

mensonge ? Exposition au Stapferhaus 

(Lenzbourg) jusqu’au 24.11.2019. 

 

 CONCOURS VIDEO 

Le Merleau d’Or 

L’eau au fil des rencontres. Pour les 

apprenti-e-s, l’objectif est de produire une 

vidéo de max. 2 minutes illustrant bienfaits 

et enjeux de l’eau potable. Alors à vos 

cameras ! Délai d’inscription : 01.02.19. 

 

  

    

     

  

  Impressum 

news21|Formation professionnelle rend compte de l’actualité 

en éducation en vue d’un développement durable (EDD) en 

lien avec la formation professionnelle. Vous la trouvez 

également à cette adresse 

Rédaction Alice Leibundgut | alice.leibundgut@education21.ch 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir news21|Formation 

professionnelle, cliquez ici. 

éducation21 

Monbijoustrasse 31 | CH 3001 Bern 

T +41 31 321 00 21 

www.education21.ch | info@education21.ch   
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