
Exposé
L’éducation en vue d’un dévelop-
pement durable en Allemagne
Un nouvel élan grâce au Programme d’action 
global pour l’éducation au développement 
durable et l’Agenda 2030

Prof. Ute Stoltenberg 
Professeur à l’Université Leuphana de 
Lüneburg | Professeur Senior pour la 
science de la durabilité. 

INVITATION

Conférence des parties prenantes
Jeudi 15 mars 2018 
9h45 – 13h45 | Maison des Cantons, Speichergasse 6, Berne

Plans d’études régionaux, loi sur la formation professionnelle, Agenda 2030 : 
Le cadre pédagogique et politique de l’Education en vue d’un développement 
durable (EDD) est défini. Quelle est la situation en Allemagne ? Quelles mesures 
l’évaluation d’éducation21 met-elle en évidence  ?
  
La présentation de la contribution de la professeure Ute Stoltenberg et les 
conclusions de l’évaluation de la fondation education21 serviront de base au 
débat sur la poursuite de la mise en œuvre de l’EDD en Suisse.

Nous nous réjouissons de votre inscription et de l ’échange avec vous !



Programme
9h45  Réception avec café et croissants

10h15  Ouverture, introduction
 Dr. Silvia Steiner, Conseillère d’Etat, Présidente du Conseil de fondation 

10h25  L’éducation en vue d’un développement durable en Allemagne
 Un nouvel élan grâce au Programme d’action global pour l’éducation au dévelop-  
 pement durable et l’Agenda 2030 | Prof. Ute Stoltenberg  

10h55 Brève présentation de l’évaluation d’éducation21
 Prof. Barbara Haering | Présidente du Conseil d’administration econcept
 Dr. Marie-Christine Fontana | Cheffe de projet econcept 
 www.education21.ch/fr/evaluation 

11h10  Stratégie 2019 – 2022 d’éducation21
 Jürg Schertenleib | Directeur d’éducation21
 www.education21.ch/fr/education21/conseil-de-fondation (bas de colonne de droite)

11h20  Table ronde
 Rahel Bösch | Cheffe Division Partenariats institutionnels DDC
 Catherine Favre Kruit | Cheffe Relations publiques  Promotion Santé Suisse 
 Bernard Gertsch | Président Syndicat des directeurs et directrices d’établissement   
 de Suisse alémanique 
 Pascale Marro | Rectrice Haute école pédagogique Fribourg 
 Jürg Schertenleib | Directeur éducation21
 Claude-Alain Vuille | Directeur Centre professionnel du Littoral neuchâtelois 
 Modération: Pascal Krauthammer

12h20  Mots de clôture
 Beat W. Zemp, Vice-Président du Conseil de fondation

12h30  Apéritif  jusqu’à 13h45

Inscription
Jusqu’au 26.2.2018
www.education21.ch/fr/confpartiesprenantes2018/Programme

Lieu
Maison des Cantons
Speichergasse 6, Berne
www.haus-der-kantone.ch/fr/contact

Renseignements
Catherine Corbaz éducation21 
catherine.corbaz@education21.ch

Encadrement musical

Langue
La manifestation se déroulera en allemand 
et en français sans traduction dans 
l’autre langue.

Organisation
éducation21
Monbijoustrasse 31 | 2011 Berne
031 321 00 21 | info@education21.ch
www.education21.ch
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