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  A LA UNE 

Projets innovants des HEP pour l’EDD 

Le programme a été lancé avec succès début 2019 et rencontre un vif intérêt. éducation21 

travaille actuellement sur des projets d'EDD avec des Hautes écoles pédagogiques de 

Suisse romande, de la Suisse italienne et de la Suisse alémanique. Une approche 

novatrice de l'EDD est au cœur de ces projets. Le programme « projets innovants des HEP 

pour l’EDD » entrera dans sa prochaine phase en 2020 : les HEP intéressées soumettent à 

éducation21 une esquisse de projet avant le 31 mars 2020. Si éducation21 souhaite une 

collaboration sur cette base, la HEP et la fondation établissent ensemble un concept 

détaillé jusqu’au 30 septembre 2020. 

   

  

https://www.education21.ch/fr/projets-innovants-hep
https://www.education21.ch/fr/projets-innovants-hep


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RAPPEL INSCRIPTIONS 

Réseau EDD formateurs/trices 

 
La prochaine rencontre du réseau aura lieu 

le 2 décembre à la HEP VD sur le thème « 

Quelles compétences enseignantes pour 

une société soutenable? ». Il est encore 

temps de s’inscrire pour y participer et venir 

enrichir les discussions autour de cette 

question. 

  

 LANCEMENT  

L’EDD pour 2030 

Le cadre pour l'EDD pour 2030 sera lancé 

lors d'une conférence mondiale, organisée 

par l'UNESCO et accueillie par le 

Gouvernement allemand, qui aura lieu du 2 

au 4 juin 2020 à Berlin, Allemagne - sous 

réserve de l'approbation du cadre par le 40e 

Conférence générale de l'UNESCO en 

novembre 2019. 

 

  

  

 

 

  

  

       

  JOURNAL « SUSTAINABILITY » 

Numéro spécial EDD 

Ce numéro spécial met l'accent sur les 

compétences en matière d'EDD de 

l'éducation préscolaire à l'enseignement 

supérieur et à l'éducation non formelle et 

informelle. Un riche panorama de la 

question en 19 articles. 

 OUTIL 

« C’est notre histoire »  
 
Cette activité amorce propose d’échanger 

autour de tous les aspects que l’EDD peut 

prendre dans la vie d’une école. Elle 

s’appuie sur l’approche scolaire globale 

(whole school approach) qui dépasse le 

cadre des classes et des disciplines. 

  

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Formation/reseau-edd/Rencontre_Formateurs_191202_programme.pdf
https://fr.unesco.org/eddpour2030
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Formation/reseau-edd/Rencontre_Formateurs_191202_programme.pdf
https://fr.unesco.org/eddpour2030
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Competencies_ESD#info
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/ecole/C%27est%20notre%20histoire.pdf


 

  

       

      

        

  

“Sustainability”, Special Issue «Competencies in Education for Sustainable Development», 

www.mdpi.com/si/14984 

  

       

      

         

   
28-29.11.2019- HEP Fribourg 
Colloque International francophone sur les Recherches participatives 
 

  

  

02.12.2019- HEP VD, Lausanne 

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

formateurs/trices de Suisse latine 

  

  

23-24.01.2020- UNIGE, Genève  

11ème Forum de didactique des sciences naturelles et de la géographie 

  

  

02-04.06.2020- Allemagne, Berlin 

Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’Education au développement durable 

  

  

22-24.06.2020- HEP-BEJUNE, Bienne 

Les savoirs au carrefour de la recherche, des pratiques et de la formation, Congrès 2020 

de la Société suisse pour la recherche en éducation 

  

   
 
 
 

 

     

  

  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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