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  SAVE THE DATE 

Réseau EDD des formateurs/-trices de Suisse 

latine 
 

La prochaine rencontre aura pour thème : « Quelles compétences enseignantes pour une 

société soutenable? ». L’école doit contribuer à la transition vers une société soutenable. 

Comment cela se concrétise-t-il en classe ? Le PER assigne à l’EDD des finalités 

ambitieuses. Nous travaillerons des modèles de compétences enseignantes et nous nous 

demanderons si certaines de ces compétences sont spécifiques à l’EDD ou s’il y a lieu 

d’en définir qui le soient. Le 2 décembre 2019 à la HEP Vaud Une date à ajouter dans vos 

agendas ! 

   

  

https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RENCONTRE  

Groupe de travail EDD / 

swissuniversities 

La dernière séance a été consacrée à la 

finalisation du rapport « L’EDD dans la 

formation des enseignant-e-s. Etat des lieux 

– juin 2019 » visant à évaluer la mise en 

œuvre des mesures du Plan de mesures 

pour l'intégration de l'EDD dans la formation 

des enseignants de la CoHep. Il sera 

transmis à l’attention de la Chambre des 

HEP de swissuniversities courant juillet. 

 

 NOUVELLE PUBLICATION 

Guide EDD-PER : Les disciplines 
pour ouvrir à l’EDD 

Comment faire de l’EDD à partir d’activités 

décrites dans les moyens d’enseignement 

romand (MER) de toutes les disciplines 

scolaires ? éducation21, en collaboration 

avec la HEP-Fribourg et la HEP Vaud, 

propose dans le Guide EDD-PER une 

vingtaine d’activités à réaliser en classe. 

 

  

  

    

  

       

  BOUSSOLE EDD 

Compétences professionnelles et 
partenariats Nord-Sud 

La publication apporte des réponses aux 

deux questions suivantes : Quelles 

compétences les futurs enseignants 

doivent-ils posséder pour enseigner dans le 

sens de l'EDD ? Et quelle contribution les 

 PAYSAGES EDUCATIFS 

éducation21, nouvel interlocuteur 
pour les paysages éducatifs 

Après plus de dix ans de travail de 
développement sur les paysages éducatifs 
en Suisse, la Fondation Jacobs transmet la 
démarche à la fondation éducation21, qui 
devient, dès à présent, l'interlocuteur, à titre 

  

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Empf/121112_F_Massnahmen_zur_Integration_von_Bildung_f%C3%BCr_Nachhaltige_Entwicklung_M7.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Empf/121112_F_Massnahmen_zur_Integration_von_Bildung_f%C3%BCr_Nachhaltige_Entwicklung_M7.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Empf/121112_F_Massnahmen_zur_Integration_von_Bildung_f%C3%BCr_Nachhaltige_Entwicklung_M7.pdf
https://education21.ch/fr/groupe-de-travail-edd
https://education21.ch/fr/guide-EDD-PER


 

activités des partenariats Nord-Sud 

peuvent-elles y apporter ? 

 

provisoire, pour toutes les questions 
relatives aux paysages éducatifs. 
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Pellaud, Francine (2019). Quels objectifs pour une éducation en vue d’un développement 

durable? www.ecolechangerdecap.net 
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03-06.09.2019- Hamburg 

ECER 2019: Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future 

  

  

09-11.09.2019- Online Conference 

COPERNICUS ALLIANCE: This virtual conference seeks to unite people and institutions 

committed to transforming higher education towards sustainable development. 

  

  

10-13. 09.2019- Gothenburg, Sweden  

International Transdisciplinarity Conference 2019 – Joining forces for change 

  

  

16-19.09.2019- Münster  

Forschen.Lernen.Lehren an öffentlichen Orten – The Wider View 

 

 

 

 

 

https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/institut-futur/aktuelles/dateien/executive_summary_lehrerinnen.pdf
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/institut-futur/aktuelles/dateien/executive_summary_lehrerinnen.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/893
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/893
http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article463&lang=fr
http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article464&var_mode=calcul
http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article464&var_mode=calcul
https://d-nb.info/1155852311/04
https://d-nb.info/1155852311/04
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://www.copernicus-alliance-conference-2019.com/
http://www.transdisciplinarity.ch/td-net/Veranstaltungen/ITD-2019.html
https://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/thewiderview2019/index.html
https://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/thewiderview2019/index.html
https://www.education21.ch/fr/boussole-edd
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs


 

  

02.12.2019- HEP VD Lausanne  

Quelles compétences enseignantes pour une société soutenable? – Réseau EDD des 

formateurs/-trices de Suisse latine  

  

   
 
 

 

     

  

  Impressum 

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 Valérie Jilli | valerie.jilli@education21.ch 

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

cliquer ici. 

 

éducation21 | Avenue de Cour 1 | 1007 Lausanne 

tel. +41 21 343 00 21 www.education21.ch | 

info_fr@education21.ch   
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