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Partenariats internationaux et éducation en vue d’un développement durable

La formation des enseignant-e-s bouge
Vendredi 11 mars 2016, 15h30 - 18h30, PH Zürich 

De quelle(s) compétence(s ) ont besoin les enseignant-e-s pour construire un 
avenir durable ? Cette manifestation présentera des interventions autour des 
concepts internationaux de l’éducation en vue d’un développement durable. 
Elle s’intéressera en particulier au potentiel des partenariats entre les HEP 
suisses et les instituts de formation des enseignant-e-s dans les pays du Sud 
et de l’Est : quel est l’apport des partenariats et de l’EDD à l’acquisition de 
compétences professionnelles ? 

Infos : www.education21.ch/fr/partenariats Contact: education21.ch | info@education21.ch | 031 321 00 21



Programme
Introduction

Prof. Dr. Heinz Rhyn, recteur de la PH Zürich 
Konrad Specker, directeur Division Partenariats institutionnels, DDC 
Jürg Schertenleib, directeur d’éducation21

Contributions

Professeur William Scott, professeur émérite, Université de Bath, UK 
Thème : Education and Sustainability

Professeur Ali A. Abdi, Université de Colombie britannique, Canada 
Thème : Citizenship & International Development Education  

La manifestation est publique. Elle s’adresse aux enseignant-e-s et aux 
étudiant-e-s des Hautes écoles pédagogiques, aux autres acteurs du 
domaine de l ’EDD et de l ’éducation à la citoyenneté mondiale, ainsi qu’aux 
participant-e-s au programme « Partenariat Nord-Sud dans la formation des 
enseignant-e-s » et à toute personne intéressée. 

L’événement a lieu dans le cadre d’un atelier international de trois jours 
organisé pour les participant-e-s au programme « Partenariat Nord-Sud 
dans la formation des enseignant-e-s ». Il est coordonné par éducation21 
et soutenu par la Direction du développement et de la coopération DDC. 

La langue de la manifestation est l ’anglais ; Traduction simultanée en 
allemand.

Lieu et heure 
PH Zürich, LAA, 8090 Zürich (le numéro de la salle 
sera indiqué sur place). 
15h30 – 17h30, puis musique et apéritif (fin 18h30)

Accès
Le campus de la PH Zürich est situé face à la gare 
principale de Zurich. Pas de places de stationnement 
pour visiteurs. 
À pied : sortie « Sihlpost » (voies 51-54). Accès au 
campus par l’escalier. 
En transports publics : tram 3 et 14 ou bus 31 jusqu’à 
l’arrêt « Sihlpost ». Accès au campus par l’escalier de 
la Lagerstrasse.


