
 

       

   

Mars 2021 

 

 news21 l  Formateurs/-rices  
 

 

 
       

 Nouvelles d’éducation21    |    Informations par et sur les HEP    |    Publications       

       

       

  

 

  

        

  ENQUÊTE  

Au sujet de cette Newsletter : votre avis compte 

Afin de pouvoir mieux répondre à vos besoins en matière de nouvelles, nous souhaitons 

collecter vos avis. Accordez-nous 5 précieuses minutes ! 

   

  

      

    

       

https://fr.surveymonkey.com/r/NS_FR_EDD
https://fr.surveymonkey.com/r/NS_FR_EDD
https://www.education21.ch/fr


 

  

 

 

 

  

       

  DERNIÈRE CHANCE 

Projets innovants des HEP  

pour l’EDD  

Il ne reste plus que quelques jours jusqu’au 

délai de remise de vos esquisses de projets 

innovants le 31 mars 2021. 

 

 SAVE THE DATE 

Rencontre du réseau EDD des 

formateurs et formatrices 2021 

La prochaine rencontre des formateurs/-rices 

des HEP aura lieu à la HEP VS à Brigue le 5 

novembre prochain. Veuillez réserver la date.  

 

  

  

 
  

  

       

  NOUVEAUX PROJETS 

Projets innovants des HEP  

pour l’EDD  

Cinq nouveaux projets innovants de HEP 

pour l’EDD ont démarré en 2021. Vous 

trouverez des thèmes comme : l’EDD dans 

la formation professionnelle de base, la 

promotion de compétences socio-

émotionnelles pour un meilleur climat de 

classe, la promotion de la pensée 

systémique dans les disciplines MSN et la 

mise en œuvre pratique de l’EDD dans 

toutes les disciplines gymnasiales. 

 

 AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Colloque national  

Paysages éducatifs  

Le 21.6.2021 aura lieu le Colloque 

«Education et formation – aujourd’hui, 

demain, après-demain! Des réseaux solides 

pour un avenir durable», organisés par 

Paysages éducatifs21 et la HEP Berne: des 

conférences, des ateliers et des moments 

d'échange. Plus d’équité dans l’éducation et 

plus de durabilité à l’école: les paysages 

éducatifs y travaillent avec succès depuis 

des années.  
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  RÉSEAU D’ÉCOLES21 

Critères de qualité pour une 

école en santé et durable 

Les critères de qualité soutiennent les écoles 

dans l’évaluation interne, la planification et la 

conception de mesures de promotion de la 

santé et dans la mise en œuvre de 

l’éducation en vue d’un développement 

durable.  

 

 SAVE THE DATE 

Projets EDD pour l’école  

et l’enseignement 

Des HEP rencontrent des intervenants 

externes, échangent des idées, développent 

et multiplient des projets d’EDD et des 

moyens d’enseignement, le 10 septembre 

2021 de 9h30 à 15h30, à la HEP Berne. Plus 

d’informations : iwan.reinhard@education21.ch 

  

  

      

    

       

  

 

 

 

  

        

  FORMATION CONTINUE EN EDD  

Enjeux de la durabilité  
et implications pour l’école 

Cette formation, organisée par la HEP Vaud, 

avec la Faculté des géosciences et de 

l'environnement (UNIL) et la Cellule durabilité 

du DFJC, s'adresse aux enseignant.e.s 

vaudois.e.s souhaitant développer une 

expertise dans le domaine de la durabilité. Du 

22.04 au 3.06. Inscriptions jusqu’au 31 mars. 

 

 FORMATION CONTINUE EN EDD  

Demi-journée de formation 
consacrée à l’EDD 

Formation consacrée aux enjeux 

pédagogiques de l’EDD, organisée par 

LirEDD, Laboratoire international de 

recherche sur l’Éducation en vue du 

développement durable le 23 avril 2021 à la 

HEP Vaud. Programme et inscriptions à 

venir. 
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  FORMATION CONTINUE EN EDD  

L'économie sociale et solidaire 
en réponse à la crise climatique 

Le DIP de Genève, avec le concours de 

l’IUFE et de la Chambre d'Economie Sociale 

et Solidaire de Genève, proposera le  

6 octobre 2021 (13h30-17h) une formation 

continue intitulée «L'économie sociale et 

solidaire en réponse à la crise climatique : 

concepts, outils pratiques et visites de projets 

innovants.» Plus d’informations : 

claudine.dayer-fournet@etat.ge.ch 
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news21 | Formateurs/-trices paraît 2-3 fois par année et rend 

compte de l’actualité en éducation en vue d’un développement 

durable (EDD) dans la formation des enseignant-e-s dans les 

HEP et autres instituts de formation. Vous la trouvez également à 

cette adresse. 

 

Rédaction Isabelle Dauner Gardiol | 

isabelle.daunergardiol@education21.ch 

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 
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