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Executive Summary 

La fondation éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en 
vue d'un développement durable (EDD) de la Confédération, des cantons et de la société civile pour 
l’école obligatoire et le secondaire II1 en Suisse. Il est mandaté et soutenu par des offices fédéraux et 
la Conférence suisse des directeurs/trices cantonaux de l’instruction publique (CDIP). éducation21 
encourage, en partenariat avec des acteurs scolaires et extrascolaires, l’ancrage pratique, la mise en 
œuvre et le développement de l’EDD à l’école, compris comme un milieu d’apprentissage, de vie et de 
travail. éducation21 travaille, d’une part, avec des acteurs du système éducatif (hautes écoles péda-
gogiques, services spécialisés cantonaux, centres didactiques, éditeurs de moyens d’enseignement, 
enseignant-e-s et directeurs/trices d’écoles). D’autre part, parmi ses partenaires, on compte égale-
ment des acteurs extrascolaires dont des institutions actives dans le champ des approches pédagogi-
ques interdisciplinaires et d’autres. 

La vision d’éducation21 est que les enfants et les adolescents acquièrent, à l’école et dans le cadre 
de l’enseignement, des compétences qui leur permettent de participer de manière active et critique à 
un développement durable. 

Pour la période 2015-2018  les priorités stratégiques sont les suivantes: 

éducation21 
• consolide sa position de centre de compétence et de prestations en EDD pour l’école obliga-

toire et le secondaire II, 

• contribue de manière déterminante, en tant que structure de soutien permanente pour l’EDD, 
à la pérennisation de l’EDD en Suisse, après la décennie des Nations Unies pour l’EDD, 

• assure un rôle de leader, avec les partenaires concernés du monde du travail, dans la 
conception de l’intégration de l’EDD dans la formation professionnelle,  

• soutient le développement du Réseau suisse d'écoles en santé (RSES) vers l’EDD et reprend 
la coordination du réseau,  

• contribue, à travers sa plate-forme Internet et des prestations dans le domaine des moyens 
d’enseignement, à rendre l’EDD plus accessible pour l’école, 

• soutient l’ancrage progressif de l’EDD dans la formation initiale et continue des enseignant-e-
s, 

• propose son soutien à l’administration de l’éducation pour la concrétisation et la réalisation de 
l’EDD dans la mise en œuvre des plans d’études de l’école obligatoire, 

• contribue à un développement, avec des partenaires, de la compréhension de l’EDD dans le 
cadre de projets pilotes. 

                                                      
1 Gymnases, écoles supérieures spécialisées, formation professionnelle initiale. 
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1. Bases 
a) Développement durable 

A l’échelle mondiale, les différences sociales, les guerres, le changement climatique, la destruc-
tion de l’environnement, la pression sur les ressources naturelles ainsi que les crises économi-
ques sont quelques-uns des défis majeurs du XXIe siècle. Ces défis rendent perceptibles 
l’importance d’un développement durable. 

Le développement durable doit permettre à tous les êtres humains de bien vivre, dans la dignité et 
l’égalité, dans les limites de ce que supporte le système Terre, sans menacer par cette façon de 
vivre la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, ni la capacité de régénéra-
tion des ressources fondamentales naturelles. Sa mise en œuvre est un mandat constitutionnel 
pour la Confédération et les cantons2 et est ancré à l’échelle internationale3. 

Par une approche globale et systémique, le développement durable prend en compte les liens, les 
interdépendances et les limites entre les domaines de l’environnement, de la société, de 
l’économie et de l’individu. Il adopte la même approche pour les dimensions spatio-temporelles, 
car un développement durable vise une équité intragénérationnelle (approche planétaire, équité 
en matière de distribution entre les générations actuelles, Nord-Sud, riches/pauvres) et intergéné-
rationnelle (équilibre entre les générations actuelles et futures).4 

b) Education en vue d'un développement durable (EDD)  

La formation apporte une contribution essentielle à un développement durable. L’EDD est un 
concept d’éducation interdisciplinaire orienté vers l’accroissement des compétences nécessaires 
à la participation à un développement écologiquement, socialement et économiquement durable. 

L’éducation en vue d’un développement durable soutient les élèves dans leur effort pour trouver 
leur propre place dans le monde, pour réfléchir à ce que signifie un développement durable dans 
leur propre vie et dans la vie dans la société et le travail. Les élèves ont ainsi la possibilité de ré-
fléchir à leurs valeurs et à leurs approches, ainsi qu’à leurs actions et leurs expériences dans les 
domaines de la santé, de l’environnement, de la société, des répercussions à l’échelle planétaire, 
de l’économie et de la politique. Dans ce cadre, ils perçoivent qu’ils peuvent apporter une contri-
bution concrète au développement actuel et futur, et ont la possibilité d’acquérir les compétences 
nécessaires. Ces compétences sont les suivantes : la capacité à: 

• acquérir des connaissances interdisciplinaires sur des questions (mondiales) du développe-
ment social et sont à même de traiter ces questions de manière plurirelationnelle.  

• à poser des questions, à défendre leurs idées et à participer à des processus sociétaux de 
négociation et de conception.  

• à réfléchir de manière critique et créative, à comprendre des situations complexes et à perce-
voir des intérêts divergeants. 

• à réfléchir sur des valeurs propres et de tiers, notamment sur des notions d’équité dans le 
domaine du développement durable. 

                                                      
2 Cf. art. 2, al. 2 et art. 73 de la Constitution fédérale. Le Conseil fédéral met en œuvre le mandat constitutionnel dans le 

cadre de stratégies pour le développement durable. 
3 Cf. rapport de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement « Our common future », 1987, (« Rapport 

Brundtlandt »). Avec le Sommet de la Terre de 1992, à Rio de Janeiro, le développement durable a été ancré dans 
l’Agenda 21 et tant que principe directeur normatif et international de la communauté des nations. La communauté des na-
tions discute actuellement de l’introduction d’« objectifs du développement durable ». 

4 Cf. Künzli David, Ch., et al. (2010). « Apprenons à construire l'avenir par l'éducation en vue du développement durable. 
Guide didactique pour repenser l’enseignement primaire ». Programme Transfer-21, p- 54. 
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• à rechercher des nouvelles solutions originales, à reconnaître les interactions entre les déci-
sions et leurs conséquences, à identifier les marges de manœuvre et à agir de manière dura-
ble. 

Dans ce cadre, l’école, en tant que milieu d’apprentissage, de vie et de travail, peut permettre aux 
acteurs de participer concrètement à la conception du développement durable. 

Les approches et concepts pédagogiques interdisciplinaires, comme l’éducation à la citoyenneté 
mondiale, l’éducation à l’environnement, l’éducation à l’économie, à la citoyenneté (y compris les 
droits humains) et à la santé apportent des contributions importantes à l’EDD et partagent un 
noyau commun. Elles ont leurs propres points forts et leurs propres objectifs au niveau du conte-
nu, ainsi que des spécificités didactiques. En se basant sur une acception large de l’EDD, les ap-
proches et les concepts pédagogiques interdisciplinaires peuvent se renforcer mutuellement, au 
profit de l’école. 

 

     Approches et concepts pédagogiques interdisciplinaires et EDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

c) L’EDD dans le système éducatif suisse 

Dans le système fédéraliste de la Suisse, les cantons sont responsables du système éducatif. 
L’école obligatoire est ancrée dans la réalité cantonale et locale. Dans le domaine postobligatoi-
re (écoles professionnelles, écoles de culture générale, gymnases, degré tertiaire), les cantons et 
la Confédération se partagent la responsabilité. 

En 2007, le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), en collaboration avec six offices fédéraux de la Conférence suisse de coordina-
tion EDD (CC EDD), a élaboré le « Plan de mesures 2007-2014 pour l’éducation au développe-
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ment durable ». Celui-ci est conçu comme une contribution à la décennie des Nations Unies pour 
l’EDD. Le plan de mesures prévoit notamment l’intégration de l’EDD dans les plans d’études de 
l’école obligatoire, dans la formation initiale et continue des enseignants ainsi que dans le déve-
loppement de la qualité dans les écoles. Entretemps, l’EDD a été intégrée  dans le plan d’études 
pour l’école obligatoire de Suisse romande (plan d’études romand, PER). Il est prévu d’intégrer 
l’EDD dans le plan d’études pour la Suisse alémanique (Lehrplan 21) et dans le plan d’études 
tessinois. La Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques de Suisse 
(cohep) a adopté des recommandations pour l’intégration de l’EDD dans la formation initiale et 
continue des enseignants et a mandaté un groupe spécialisé. 

L’EDD est ancrée dans les bases légales de la formation professionnelle. Elle a été introduite 
dans la loi sur la formation professionnelle (LFPr), l’ordonnance sur la formation professionnelle 
(OFPr) et les textes de loi correspondants. Elle est présente à tous les niveaux de la formation 
professionnelle, notamment dans la formation professionnelle initiale du degré secondaire II5.  

Les plans d’études cadres pour les écoles de culture générale et les gymnases ne mentionnent 
pas spécifiquement l’EDD, mais ils présentent des points d’ancrage dans diverses disciplines et 
dans le descriptif des compétences transversales. 

Le développement durable est encouragé dans toutes les universités suisses dans 
l’enseignement et la recherche avec le programme « Développement durable dans les universi-
tés »6. 

                                                      
5  Cf. « Education au développement durable dans la formation professionnelle : Etat des lieux » OFFT, 2011. 
6  Cf. « Stratégie pour le développement durable 2012-2015 » du Conseil fédéral. 
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2. Rôle et mandat 

a) Rôle7 

La fondation éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations pour 
l’éducation en vue d'un développement durable (EDD) de la Confédération, des Cantons et de 
la Société civile pour l’école obligatoire et le secondaire II en Suisse.  

En tant qu’agence spécialisée de la CDIP, éducation21, en partenariat avec des acteurs scolaires et 
extrascolaires, soutient et encourage l’ancrage pratique, la mise en œuvre et le développement de 
l’éducation en vue d’un développement durable dans les écoles comprises comme milieu 
d’apprentissage, de vie et de travail. Elle soutient le développement d’approches communes de l’EDD 
et de l’échange entre les régions linguistiques. Elle contribue à la clarification et au renforcement des 
liens entre l’EDD et les autres approches et concepts pédagogiques interdisciplinaires (notamment 
l’éducation à l’environnement, l’éducation à la citoyenneté mondiale, la promotion de la santé, 
l’éducation à la citoyenneté – y compris l’éducation aux droits humains – et l’éducation à l’économie). 
Elle soutient le développement de la qualité des offres en EDD et contribue à leur regroupement et à 
leur accessibilité. Elle fournit ses prestations en complément aux offres existantes d’autres acteurs de 
l’enseignement. 

éducation21 coopère avec de nombreuses organisations et institutions fournissant des prestations 
pour les écoles et l’enseignement.  

Parmi ses partenaires, on compte notamment :  

• des institutions de formation initiale et continue des enseignant-e-s et des directions 
d’établissements comme les Hautes écoles pédagogiques, l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (IFFP) et d’autres. 
(Les prestations sont p.ex. le soutien au niveau du contenu et de l’administration du Groupe 
spécialisé de la Cohep, des contributions à la formation initiale et continue, un programme de 
partenariat Nord/Sud, des manifestations, le réseautage.) 

• des acteurs du domaine des moyens d’enseignement (centres didactiques, médiathèques, 
éditeurs de moyens d’enseignement).  
(Les prestations sont p.ex. un assortiment de moyens d’enseignement sélectionnés, des 
conseils.) 

• des services spécialisés et administratifs de cantons et de grandes communes. 
(Les prestations sont p.ex. des conseils et de l’expertise.) 

• des institutions actives dans le champ des approches et concepts pédagogiques. 
(Les prestations sont p.ex. des projets communs pour le développement de l’EDD, le regrou-
pement et la publication d’offres.) 

• des acteurs extrascolaires (p.ex. ONG, sites d’enseignement extrascolaires). 
(Les prestations sont p.ex. le réseautage, des conseils, le développement de la qualité.) 

 

D’autres partenariats sont possibles, en particulier avec les partenaires de la formation professionnelle 
(Confédération, Cantons, organisations du monde de travail). 

Par ses prestations, éducation21 soutient : 

• Les enseignant-e-s et les directions d’établissements de l’école obligatoire et du se-
condaire II 

                                                      
7 Cf. « «Profil et organisation de la fondation éducation21, centre de compétences pour le développement durable », rapport 

du groupe de projet, 11 juillet 2012, Beat Bucher, Rolf Jucker, Jürg Schertenleib. 
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(Les prestations sont p.ex. des moyens d’enseignement sélectionnés, des aides financières 
pour des projets scolaires.) 

• Les réseaux d’écoles.  
(Les prestations sont p.ex. le soutien au développement d’un réseau d’écoles en EDD.) 

• D’autres acteurs de l’éducation, p.ex. les autorités scolaires ou l’administration scolaire, indi-
rectement ou ponctuellement. Les prestations pour les élèves ne sont en principe 
qu’indirectes. 

De nombreux autres acteurs liés au contexte scolaire (p.ex. parents, entreprises locales, associations 
locales, etc.) contribuent à la réalisation de l’EDD. éducation21 n’est que ponctuellement ou indirec-
tement en contact avec eux. 

éducation21 peut également soutenir, sur demande, des acteurs de la politique de l’éducation (p.ex. la 
Confédération, les cantons, des associations professionnelles, des institutions, des organisations, 
etc.) à travers son savoir-faire en matière d’EDD. 

b) Mandants 

Le mandat de base à éducation21 est attribué par des offices fédéraux et le Secrétariat Général de la 
CDIP basé sur l’exigence  de la Constitution de favoriser le développement durable. Les institutions 
suivantes sont actuellement représentées dans le groupe de mandants :  

SG CDIP Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publi-
que, 

DDC Direction du développement et de la coopération, 

OFEV Office fédéral de l’environnement, 

OFSP Office fédéral de la santé publique, 

ARE Office fédéral du développement territorial, 

SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. 

D’autres contributions au financement du mandat de base proviennent actuellement : 

• des cantons, 

• d’organisations de la société civile. Actuellement, il s’agit d‘Alliance Sud (communauté de tra-
vail Swissaid, Action de carême, Pain pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper) et du LCH 
(Association faîtière des enseignantes et enseignants Suisse) ainsi que des organisations fi-
nançant le travail cinématographique d’éducation21. 

Notons encore qu’éducation21 peut accepter des mandats de prestations pour des tâches spécifi-
ques de la part d’autres acteurs. Actuellement, elle est mandatée par : 

la CIIP Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 

le SG DFI  Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (Service de lutte contre le ra-
cisme) 

 



 

Stratégie 2015 - 2018 Page 9 sur 12 

3. Vision 

Les enfants et les adolescents acquièrent des compétences qui leur permettent de participer de ma-
nière active et critique à un développement durable, à l’école et à travers l’enseignement. Pour cela, il 
faut :  

• concevoir les écoles de tous les degrés comme milieux durables d’enseignement, de travail et 
de vie, et 

• donner les moyens aux directions d’établissements et aux enseignant-e-s, ainsi qu’à d’autres 
acteurs scolaires (p.ex. autorités scolaires, administrations scolaires, travailleurs sociaux dans 
les écoles), de concrétiser l’EDD dans l’école et l’enseignement. 

Les facteurs suivants contribuent idéalement à la réalisation de cette vision : 

• L’importance de l’EDD est reconnue dans la politique éducative, et son ancrage, sa mise en 
œuvre et son développement sont encouragés. 

• L’EDD est intégrée dans les plans d’études en tant que thème interdisciplinaire. Il existe des 
espaces pour son enseignement. 

• L’EDD est intégrée dans les filières de formation initiale et continue des institutions de forma-
tion des enseignant-e-s et des directions d’établissements, et fait l’objet de recherche appli-
quée et de développement dans les institutions de formation des enseignant-e-s. 

• Les structures de soutien cantonales et régionales offrent leur aide aux écoles pour la réalisa-
tion de l’EDD (p.ex. chargés de l’EDD, approche institutionnelle globale  et évaluation du mi-
lieu d’apprentissage, financement de projets, réseaux). 

• Des moyens d’enseignement appropriés pour l’EDD sont à disposition et sont utilisés. Les 
centres didactiques et les médiathèques proposent un assortiment complet de moyens 
d’enseignement évalués. Les éditeurs de moyens d’enseignement intègrent l’EDD dans des 
moyens d’enseignement disciplinaires et produisent des moyens d’enseignement spécifiques 
pour l’EDD. 

• Les offices fédéraux identifient le potentiel de l’EDD dans leurs programmes éducatifs et 
coordonnent leurs stratégies dans l’intérêt de l’école. 

• Les prestataires extrascolaires (p.ex. ONG, parcs et autres sites d’enseignement extrascolai-
res visités par des écoles dans le cadre de l’enseignement) soutiennent les écoles par des of-
fres de qualité en EDD. 

• Les acteurs concernés partagent la compréhension de l’EDD en tant que concept pédagogi-
que interdisciplinaire permettant de regrouper et d’articuler d’autres approches et concepts 
pédagogiques disciplinaires, apportant ainsi une plus-value pour le milieu scolaire.. 

• éducation21 est reconnue en tant que structure de soutien permanente de l’EDD dans son rô-
le de centre de compétences et de prestations pour l’école obligatoire et le secondaire II. 
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4. Analyse du contexte 
a) Scénario du développement du contexte 2014 - 2018 

Sur la base de la situation actuelle, éducation21 a identifié les tendances importantes suivantes pour 
les quatre à cinq prochaines années 8 : 

Si l’EDD est mieux identifiée dans le système éducatif suisse, toutefois elle reste marginale : l’école 
est chargée et surchargée de nombreuses autres tâches. De nombreuses attentes des milieux de la 
politique, de la société et de l’économie (p.ex. mesurabilité des prestations, écoles autogérées, débat 
sur les valeurs de la société, employabilité, importance des branches MINT), des parents (p.ex. de-
mande de participation à la conception, souhait de structures de jour) ainsi que des élèves (p.ex. inté-
rêt marqué pour les thèmes de l’EDD, vie fortement marquée par les médias sociaux et les 
possibilités de communication qui leur sont liées, hétérogénéité) sont des sources de tension et po-
sent des exigences élevées à l’école. De plus, les thèmes de l’EDD présentent une grande importan-
ce sociétale: ils sont omniprésents dans l’actualité et dans la vie des élèves. Ils sont pertinents pour 
l’enseignement scolaire. 
Le concept des écoles autogérées et l’approche institutionnelle globale gagnent en importance, no-
tamment en Suisse alémanique. La compréhension de l’école comme milieu d’apprentissage et de 
vie offre, dans ce cadre, des facteurs de rattachement essentiels pour la mise en œuvre de 
l’orientation en fonction des compétences. Les écoles sont de plus en plus nombreuses à adopter un 
profil spécifique. L’EDD en tant que concept global offre un potentiel intéressant pour cela. 

A l’école obligatoire, l’EDD gagne en légitimité en tant que concept interdisciplinaire et global, grâce 
à l’intégration dans les plans d’études de toutes les régions linguistiques. En Suisse alémanique, 
l’orientation en fonction des compétences devient marquée, avec le Lehrplan 21. Les cantons travail-
lent de plus en plus à la mise en œuvre des plans d’études régionaux. L’exigence d’économiser et la 
polarisation politique peuvent conduire à ce que des approches supra-disciplinaires comme l’EDD ne 
soient prises en compte que marginalement. Dans certains cantons, les structures de soutien de 
l’EDD sont encouragées, dans d’autres, elles sont démantelées. L’intégration de l’EDD dans la forma-
tion initiale et continue des enseignant-e-s progresse, grâce notamment au groupe spécialisé EDD de 
la cohep, et renforce les compétences des enseignant-e-s et l’acceptation de l’EDD. 
Dans le degré préscolaire  l’intérêt pour le traitement de thèmes de la vie quotidienne selon 
l’approche de l’EDD augmente. 

L’EDD est prise en compte dans les bases légales de la formation professionnelle dans différents 
endroits et est notamment prévue dans les cours de culture générale. Les organisations du monde du 
travail participent à l’élaboration de la formation professionnelle et ont des besoins différents. Des 
acteurs des domaines cleantech et de l’économie verte ont de plus en plus d’attentes pour une prise 
en compte accrue des aspects de l’EDD. Toutefois, la compréhension de l’EDD est floue et est sou-
vent associée à l’éducation à l’environnement. Sur la base de la prise de conscience croissante en 
faveur du développement durable, l’intérêt pour l’EDD augmente chez une partie des acteurs de la 
formation professionnelle, d’autres n’y voient pas d’avantages directs. 

Les gymnases et les écoles de culture générale sont fortement orientés sur les disciplines, raison 
pour laquelle l’EDD est difficile à intégrer de manière supra-disciplinaire. Des amorces d’EDD sont 
aujourd’hui ancrées, ponctuellement, dans certains plans d’études. A l’avenir, les travaux d’élèves 
offrent des potentialités intéressantes pour l’EDD. De plus, en tant qu’écoles du postobligatoire, les 
gymnases et les écoles de culture générale vont être de plus en plus souvent confrontés à des élèves 
ayant une formation préalable en EDD et devront tenir compte de cette réalité. 

                                                      
8 Cf., pour une analyse détaillée et générale à long terme, « Wertewandel in der Schweiz 2030. Vertiefungsstudie: Volksschu-

le 2030. Vier Szenarien zur Zukunft der Schule », éd. swissfuture – Société suisse pour des études prospectives.  
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Le Réseau suisse d'écoles en santé (RSES) est le plus grand réseau d’écoles de Suisse, avec 
1700 établissements de l’école obligatoire et du secondaire II. Un bon nombre d’écoles membres de 
ce réseau et d’acteurs reconnaissent la valeur ajoutée d’une ouverture à l’EDD, alors qu’en parallèle, 
de nombreuses personnes craignent une perte d’identité et une surcharge. 

De même, beaucoup d’acteurs extrascolaires reconnaissent la valeur ajoutée de l’EDD ou les op-
portunités qu’elle offre pour positionner leurs propres offres dans ce nouveau cadre. Ils commencent 
à intégrer l’EDD dans leurs offres (p.ex. moyens d’enseignement, offres d’ONG, programmes éduca-
tifs des offices fédéraux). Les écoles prennent davantage en compte leur contexte  et envisage plus 
facilement la collaboration avec des acteurs extrascolaires  : de vrais paysages éducatifs apparais-
sent. A l’inverse, on constate, dans certains cantons de Suisse romande, une tendance à encadrer 
l’accès pour les acteurs extrascolaires. 

Dans certaines parties de la société, la prise de conscience en faveur du développement durable se 
développe lentement, mais sûrement. Dans ce cadre, le développement durable et l’EDD ne sont pas 
des concepts très précisément définis. Ils se prêtent à diverses interprétations, et sont considérés 
comme porteurs de différents intérêts. 

Dans la politique, de nombreuses questions liées au développement durable restent controversées. 
Dans ce cadre, les questions autour de l’éducation – et donc aussi l’EDD – sont de plus en plus 
considérées comme des thèmes nationaux. 

Au niveau international, le développement durable est confirmé à l’échelle mondiale comme référen-
tiel, entre autres par les « Sustainable development goals » (objectifs de développement durable). La 
mise en œuvre systématique et le changement de paradigme, qui y est lié, sont complexes. 
L’éducation en vue d’un développement durable sera poursuivie en tant que programme d’action 
mondial de l’UNESCO après la décennie EDD (2004-2014). 

b) Principaux défis pour éducation21 

Sur la base du scénario du développement prévisible du contexte, éducation21 identifie les défis prin-
cipaux suivants : 

• Établir et consolider sa position  comme centre de compétences et de prestations pour l’EDD 
pour l’école obligatoire et le secondaire II. 

• Avec la fin de la décennie des Nations Unies pour l’EDD et le programme d’action mondial 
nouvellement lancé par l’UNESCO, poursuivre la consolidation de l’EDD en Suisse.  

• Soutenir l’intégration de l’EDD dans la formation professionnelle et dans la formation gymna-
siale. 

• Profiter de la grande opportunité de concrétiser l’EDD dans la mise en œuvre des plans 
d’études dans les écoles obligatoires des régions linguistiques. 

• Rendre l’EDD plus accessible pour la pratique scolaire. Les offres ne sont pas assez grou-
pées et mises en relation les unes avec les autres. 

• Soutenir et façonner l’ouverture et le développement du Réseau suisse d'écoles en santé. 
Dans l’approche institutionnelle globale, le potentiel de l’EDD n’est pas encore suffisamment 
reconnu. 

• Préciser le sens de l’EDD et concrétiser l‘articulation ainsi que le regroupement d’approches 
et de concepts pédagogiques interdisciplinaires. 

• Consolider l’ancrage de l’EDD dans la formation initiale et continue des enseignant-e-s . 
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5. Points forts stratégiques 

Pour la période stratégique 2015-2018, les points forts suivants sont définis: 

• éducation21 se consolide en tant que Centre de compétences et de prestations pour l’EDD 
pour l’école obligatoire et le degré secondaire II. Elle augmente sa reconnaissance et sa noto-
riété auprès des acteurs.  

• En tant que structure de soutien permanente pour l’EDD, éducation21 contribue de manière 
déterminante à la pérennisation et au développement (qualitatif) de l’EDD en Suisse au-delà 
de la décennie des Nations Unies pour l’EDD. Pour marquer cet engagement, elle organise 
un congrès national, sur mandat de la CC EDD9 et en collaboration avec d’autres acteurs. 

• Avec le soutien de la Confédération et en partenariat avec les organisations pertinentes du 
monde de travail, éducation21 assure un rôle de pilotage dans la conception de l’intégration 
de l’EDD dans la formation professionnelle et les gymnases. Dans ce but, elle lance des pro-
jets pilotes et développe ses propres offres. 

• éducation21 contribue au développement du réseau d’écoles EDD sur la base du Réseau 
suisse d'écoles en santé et se charge de la coordination. Elle accompagne le développement 
de réseaux cantonaux d’écoles et continue de développer ses propres prestations dans ce 
cadre. 

• éducation21 contribue à rendre l’EDD plus accessible pour l’école. Pour cela, elle développe 
la plate-forme Internet de l’EDD, regroupe des offres de qualité pour l’école et développe le 
soutien à des projets scolaires et de classes. Elle renforce sa collaboration avec les centres 
didactiques et produit des moyens d’enseignement exemplaires de fort impact, en complé-
ment à l’offre existante. 

• éducation21 soutient l’ancrage progressif de l’EDD dans la formation initiale et continue des 
enseignant-e-s, notamment en apportant son soutien au niveau des contenus et de 
l’administration au groupe spécialisé de la Cohep. Parallèlement, elle favorise le réseautage 
des enseignant-e-s, organise des manifestations et répond aux demandes de conseils et 
d’autres contributions dans la formation initiale et continue. Dans ce cadre, elle développe le 
lien entre l’EDD et les approches et les concepts pédagogiques interdisciplinaires. Elle oriente 
plus fortement le programme « Partenariats Nord/Sud dans la formation des enseignant-e-s » 
en direction de l’EDD. 

• éducation21 soutient l’administration de l’éducation au moyen de conseils et de savoir-faire 
pour la concrétisation et la réalisation de l’EDD dans le cadre de la mise en œuvre des plans 
d’études de l’école obligatoire. 

• éducation21 contribue à un développement, avec des partenaires, de la compréhension de 
l’EDD. Pour cela, elle conçoit, en collaboration avec les acteurs pertinents, l’articulation et le 
regroupement d’approches et de concepts pédagogiques interdisciplinaires dans le cadre de 
projets-pilotes. 

***** 

                                                      
9  La conférence réunit le Secrétariat général de la CDIP et sept offices fédéraux: l'Office fédéral du développement territorial 

(ARE), la Direction du développement et de la coopération (DDC), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP), Secrétariat général DFI (Service de lutte contre le racisme), Secrétariat d'Etat à la forma-
tion, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) (auparavant OFFT et SER). 
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