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  A LA UNE 

Groupe de travail EDD / swissuniversities 

Jeudi 17 janvier, les représentants EDD des HEP de toute la Suisse se sont retrouvés à 

Berne. La journée était consacrée entièrement à la discussion et la préparation d’un 

questionnaire 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 à l’attention de la 

Chambre des HEP de swissuniversities. Les échanges et les discussions ont été intenses. 

La planification des activités et les thèmes des prochaines rencontres ont été discutés. 

   

  

      

    

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/121112_f_Mesures-pour-int%C3%A9gration-de-l-EDD.pdf
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/121112_f_Mesures-pour-int%C3%A9gration-de-l-EDD.pdf
http://www.education21.ch/fr/formation/reseaux/groupe-de-travail-edd
http://www.education21.ch/fr/formation/reseaux/groupe-de-travail-edd


 

       

  

 

 

 

  

       

  RECHERCHE 

«A Rounder Sense of Purpose»  

 
La HEP Vaud participe au Projet Erasmus+ 

2018-2021 « A Rounder Sense of Purpose 

II ». Ce projet consiste à travailler et évaluer 

12 compétences en formation 

d’enseignants.  

 

 RETOUR RENCONTRE  

Réseau EDD des formateurs/trices 

de Suisse latine   

Une vingtaine de formateurs de toutes les 

HEP romandes se sont rencontrés le 14 

novembre 2018 pour échanger autour du 

thème « L’école à l’ère numérique : quels 

enjeux et opportunités pour l’EDD ? ».  

 

  

  

    

  

       

  COLLOQUE INTERNATIONAL 

Histoire, géographie et 

citoyenneté 

Le prochain colloque des didactiques de 

l’histoire, de la géographie et de la 

citoyenneté aura lieu à Genève le 26, 27 

et 28 juin 2019. Il se propose d’examiner 

les frontières qui traversent les sciences 

sociales, leurs didactiques et leurs 

épistémologies, dans l’idée de répondre 

aux défis du monde social contemporain.  

 

 CONFERENCE ANNUELLE 

Environmental and Sustainability 

Education Research   
 
La conférence annuelle de l’Association 

européenne de recherche en éducation 
(EERA) aura lieu à Hambourg, du 3 au 

6.9.2019. La thématique des risques sera 

abordée dans les différents réseaux, dont le 

réseau 30 « Environmental and 

Sustainability Eduation Research ». 

 

  

https://www.aroundersenseofpurpose.eu/
http://www.education21.ch/fr/formation/reseaux/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs
https://www.aroundersenseofpurpose.eu/
http://www.education21.ch/fr/formation/reseaux/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs
https://www.unige.ch/didactiquesHGC2019/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://www.unige.ch/didactiquesHGC2019/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/


 

  

 

 

 

  

  FORUM 

Forum sur l'EDD à la HEP VD 

Le 7 juin 2019, un forum sera organisé 

dans les locaux de la HEP. Il s'inscrit dans 

le prolongement d’un concours sur le DD 

pour les classes vaudoises. Il est soutenu 

par l'Académie Suisse des sciences (U-

Change). 

 

 NOUVELLE PUBLICATION 

Dossier EDD  
 
Des informations et liens utiles pour les 

enseignant-e-s et les directions des 3 cycles 

de l’école obligatoire pour mettre en œuvre 

l’EDD à l’école et dans l’enseignement. 
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07.06.2019- HEP VD Lausanne 

Forum sur l’EDD avec présentation du concours sur l’EDD dans les classes vaudoises 

  

http://www.hlz.hessen.de/fileadmin/pdf/polis/Polis59.pdf
http://www.hlz.hessen.de/fileadmin/pdf/polis/Polis59.pdf
http://www.hlz.hessen.de/fileadmin/pdf/polis/Polis59.pdf
https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484
https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484
https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41307-018-0102-z.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41307-018-0102-z.pdf
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-sciences-humaines/actualites.html
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-sciences-humaines/actualites.html
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-sciences-humaines/actualites.html
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossier_edd_A4_FR_DEF.pdf
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-sciences-humaines/actualites.html
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossier_edd_A4_FR_DEF.pdf


 

  

26-29.06.2019- UNIGE Genève 

Colloque international des didactiques de l’histoire, de la géographie et de la citoyenneté: 

penser les frontières des savoirs dans et sur le monde social. Quels apprentissages des 

élèves face aux enjeux contemporains? 

  

  

03-06.09.2019- Hambourg 

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

  

  

16-19 Septembre 2019- Münster  

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

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 
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