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Chère lectrice, cher lecteur, 
Vous avez sous les yeux la nouvelle newsletter d’éducation21 s’adressant aux professeur-e-s, 
formateurs et formatrices intéressé-e-s de près ou de loin à l’éducation en vue d’un 
développement durable (EDD).  

Son but est de vous informer des développements de l’EDD au niveau national et international 
et de promouvoir la mise en œuvre de l’EDD dans la formation initiale et continue des 
enseignant-e-s. Vous y trouverez des informations du Groupe de travail EDD de la chambre 
des HEP de swissuniversities, des informations de la part de certaines HEP, des informations 
sur des moyens pédagogiques ayant particulièrement retenu l’attention d’éducation21, des 
références à des articles, publications et manifestations nationales ou internationales.  

Si vous recevez cette lettre, c’est que vous avez participé à un événement organisé par 
éducation21. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’info, vous pouvez vous 
désinscrire ici. Si vous avez des informations que vous souhaitez communiquer, n’hésitez pas 
à nous les transmettre et vos feedback sont les bienvenus. 

Cordialement, 

Catherine Corbaz  

  
News du Groupe de travail EDD (swissuniversities) 
Le GT EDD a tenu sa première rencontre annuelle le 9 juin dernier à Berne. Les personnes 
présentes ont traité la question du rôle et des attentes des membres du groupe et de comment 
mettre en œuvre le mandat de swissuniversities. La stratégie de swissuniversities pour les 
HEP a été présentée. De nombreux échanges ont eu lieu et ont permis de renforcer l’identité 
du groupe. La prochaine rencontre du groupe aura lieu le 17 novembre 2017 à Lucerne 
> Renseignements auprès des membres du groupe 

   
Rencontre du Réseau EDD des formateurs et formatrices de la Suisse latine 
La prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre 2017 à la HEP BEJUNE de Bienne, de 10h15 
à 16h30. Lors de ce rendez-vous, nous nous pencherons sur la question: « Quelle place pour 
les/mes valeurs en EDD ? ». Une conférence et des ateliers, pour s’informer, échanger et 
construire ensemble… Vous trouverez bientôt plus d’informations sur la page du réseau.  
> Vers la page du Réseau EDD des formateurs et formatrices 
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Contributions du Programme de partenariat Nord-Sud (PNS) à la formation des 
enseignant-e-s en EDD en Suisse 
Qu’est ce que l’on peut apprendre et tirer des nombreuses expériences réalisées dans le cadre 
du Programme de partenariat Nord-Sud dans la formation des enseignant-e-s ?  Comment ce 
programme soutient-il  les processus d’apprentissage dans la pratique professionnelle des 
enseignant-e-s, des étudiant-e-s ou des formateurs et formatrices dans le sens d’une 
éducation en vue d’un développement durable ? Les réponses et les résultats de cette 
réflexion sont présentés  sur le portail d’éducation2 et vous y trouverez divers chapitres 
présentant des pistes de réflexion basées sur la théorie, ainsi que des exemples concrets de 
mises en pratique inspirés des expériences issues des différents partenariats Nord-Sud.  
> Vers le portail d’éducation21 (uniquement en allemand) 

   
De quelles compétences les enseignant-e-s ont-ils besoin pour mettre l’EDD en œuvre ? 
Les compétences en éducation en vue d’un développement durable (EDD) que doivent 
acquérir les élèves sont largement discutées et détaillées dans la littérature. Par contre les 
publications décrivant les compétences dont ont besoin les enseignant-e-s pour pouvoir 
pratiquer une EDD sont rares. Cette lacune est aujourd’hui comblée avec l’article de Lehmann, 
Künzli et Bertschy : « Professionelle Handlungskompetenz von Lehrpersonen für die 
Entwicklung, Durchführung und Evaluation von BNE Unterrichtsangeboten in Kindergarten und 
Primarschule ». Les auteures proposent un profil de compétences et décrivent comment les 
étudiant-e-s et les enseignant-e-s peuvent les acquérir, quelles questions doivent être 
abordées, etc. 
> Lien vers l'article (en allemand) | pdf 

   
Le nouveau numéro de la revue des HEP est consacré à l’EDD ! 
Le dernier numéro (22/2017) de la Revue des HEP est consacré à «La problématisation et les 
démarches d’investigation scientifique dans le contexte d’une éducation en vue du 
développement durable». Il réunit une dizaine de contributions - réalisées par 21 auteur-e-s 
issus de 12 institutions de recherche et de formation des enseignant-e-s de Suisse, de France 
et de Belgique - qui mettent l’accent sur les dimensions de la formation et des pratiques 
d’enseignement de l’EDD et prennent ancrage dans l’un ou l’autre des axes suivants : 

• La clarification épistémologique et méthodologique des concepts de problématisation et de 
démarche d’investigation scientifique dans le contexte d’une EDD 

• La formation, la recherche et le développement sur la problématisation et les démarches 
l’investigation scientifique dans le contexte d’une EDD. 

> Lien vers la revue 

 
L’éducation en vue des Objectifs de développement durable : Objectifs d’apprentissage 
La dernière publication de l’UNESCO «L’éducation en vue des Objectifs de développement 
durable - Objectifs d’apprentissage» est destinée aux professionnel-le-s de l’éducation. Elle 
veut leur montrer comment faire de l’EDD un apprentissage au service des Objectifs de 
développement durable (ODD) inscrits au cœur du Programme Education 2030, et comment 
intégrer les principes de la durabilité dans la gestion des établissements. Le document propose 
une liste indicative d’objectifs d’apprentissage et suggère des thèmes et des activités 
d’apprentissage pour chaque ODD. Il présente également des méthodes de mise en œuvre 
aux différents niveaux de l’enseignement, des propositions pour l’intégration de l’EDD dans la 
formation des enseignants et les stratégies nationales 
> Vers la publication de l‘UNESCO 
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MANIFESTATIONS 
   

Date & Lieu Manifestation Organisateur 

27.09.2017 Journée pratique EDD romande 
 Apprendre de et avec son environnement   
L’environnement de l’école peut fournir de 
nombreuses pistes d’apprentissages pour les 
élèves. 1 conférence, 12 ateliers. 

é21, HEP-VS, CIIP, 
Réseau des écoles21 

30.11.2017 Rencontre du réseau EDD des formateurs et 
formatrices de Suisse latine 
« Quelle place pour les/mes valeurs en EDD ? » 

Hep BEJUNE/Bienne  
 

 

Impressum 
Cette newsletter paraît 2 à 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 trouverez 
également à cette adresse. 
Rédaction Catherine Corbaz | catherine.corbaz@education21.ch  
Pour s’abonner, cliquer sur cette adresse. Pour se désabonner, cliquer ici. 
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