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Rencontre du réseau romand 

EDD des acteurs extrascolaires 

Anne Monnet, Emilie Bleul, Claire Hayoz Etter, Ueli Anken 



Organisations présentes 

AGIR 

Amnesty International 

Association Graines de Paix 

Bénévolat-Vaud 

COSEDEC 

Croix-rouge Suisse 

Equiterre 

Fondation Eduki 

Fondation Silviva 

FDDM 

Helvetas 

Info-Energie 

J‘aime ma planète 

 

Krax Romandie (PSA) 

Musée international de la Croix-rouge 

OSAR 

Parc Jura vaudois 

Terragir 

Terre des hommes Suisse 

WWF 

 

Invités: 

Aquatis  

Terre des hommes 

 



Objectifs de la rencontre 

  

• Echanger sur des expériences qui 

contribuent à développer la participation 

et l’empowerment dans les offres 

scolaires 

 

• Informer sur le réseau d’écoles21 et le de 

la BD 

 



Programme: 

 13.30 - 14.00  Développement de la communication sur les offres 

   -Informations sur la base de données 

   -Journée pratique, 27.09.17 

   -Collaboration avec l’Educateur 

   Ueli Anken, éducation21 

14.00 - 14.30  Lancement du réseau d’écoles21 

   -Présentation 

   -Questions 

   Claire Hayoz Etter, éducation21    

14.30 - 14.50  Pause  

14.50- 16.20  Participation et empowerment 

   -Comment contribuer à leur développement dans des offres scolaires? 

   Anne Monnet, Emilie Bleul, Claire Hayoz Etter, éducation21 

16.20-16.30  Divers et conclusion de la rencontre 

      

 

 





30.6. 27.9. 25.1. 

Offres  

existantes 

 

Finitions 

 

Mail „okay“ 

Offres nouvelles 

 

Mise en ligne (navigation) 

Communication publique Promotion 





Atelier 

Pour les personnes intéressées:  

adresser vos propositions à 

pierre.gigon@education21.ch 

 avant le 31 mai. 

mailto:pierre.gigon@education21.ch


Exposition des offres et 

présentation de la BD 



Exposition 

Pour les personnes intéressées:  

adresser vos propositions à 

anne.monnet@education21.ch 

 avant le 8 juin. 

mailto:pierre.gigon@education21.ch


Page EDD éducation21 fixe 

• Coordination et élaboration par é21 

• Identification é21 (logo) 

 

Contributions AE ad hoc 

• Coordination avec rédaction 

romande ou cantonale 

• Elaboration par AE 

• Sans identification é21 

 



Présentation Réseau 

d‘écoles21 

 
Claire HayozCoordination régionale 

Lausanne22.5.2017 

 

RÉSEAU ROMAND EDD DES 

ACTEURS EXTRASCOLAIRES 





Plan international  Suisse  
https://plan.ch/fr/nous-avons-notre-mot-a-dire# 



Pause 

 

14.30-14.50 



Renforcer la participation et 

l’empowerment pour 

 l’ EDD 

 



Quelle participation ? 

Activité 1  

(15’) 

 

 

 

•Choisir une photo qui vous parle de participation  

 

•Aller dans votre groupe et échanger en quoi l’image 

évoque pour vous la participation.  

 

•Discussion de groupe :  

Qu’est-ce que la participation des élèves dans une 

intervention scolaire ? 

 

•Finalisation: résumer la discussion (1 mot-clé par post-it). 

 

•Choisir un porte-parole du groupe chargé de restituer la 

discussion avec les mots-clés. 



Pour le réseau la participation 

des élèves c’est: 



Roger Hart, Monter l’échelle de la participation, in Les 
enfants d’abord, UNICEF, avril-juin 1992 



Comment monter dans l’échelle 

de la participation ? 

www.lecitoyen.fr 



• Les enfants doivent comprendre de quoi relève le projet ou le 

processus, à quoi il sert, et leur rôle dans son déroulement. 

• Les rapports de pouvoir et les structures décisionnelles doivent être 

transparents. 

• Les enfants devraient être associés à l’initiative le plus précocement 

possible. 

• Tous les enfants doivent être traités avec le même respect 

indépendamment de leur âge, de leur situation, de leur appartenance 

ethnique, de leurs capacités ou autres facteurs. 

• Les règles de base doivent être établies avec tous les enfants dès le 

début. 

• La participation doit être volontaire et les enfants doivent être 

autorisés à se retirer à n’importe quel stade. 

• Les enfants ont droit à ce que leurs opinions et leurs expériences 

soient respectés. 



Participation et EDD 





Participation et EDD 

 



Participation : Contribuer à des 

processus collectifs  

 
•     Analyser les dynamiques sociales, identifier 

les groupes d’acteurs impliqués et leurs intérêts 

et s’interroger sur les rapports de force. 

 

•      Reconnaitre les marges de manœuvre 

individuelles et collectives pour promouvoir un 

développement durable et participer à des 

processus politiques et de la société civile. 



 

  

Activité 2  

(15’) 

 

 

 

•Echanger sur vos expériences et énumérer des 

méthodes, outils, processus mis en place pour favoriser 

la participation des élèves. 

 

•Finalisation: résumer la discussion (1 mot-clé par outil). 

 

•Choisir un porte-parole du groupe chargé de restituer la 

discussion avec les outils. 

Comment développer la 

participation dans des 

offres scolaires? 



Les outils du réseau pour 

développer la participation 







Participation et empowerment 

 •Tous les acteurs concernés (élèves, enseignant-e-s et 

autre personnel de l’école, parents, etc.) sont impliqués 

dans les processus de décision importants 

•Les élèves apprennent en participant activement à la vie 

de l’école à agir de manière responsable et à 

développer leur propre initiative. Le développement du 

pouvoir d’agir de chaque membre de l’école est 

favorisé.  

•Chacun a ainsi la possibilité de prendre en compte de 

manière autonome ses marges de manœuvre et ses 

ressources, de les enrichir et de les utiliser activement. 



Empowerment  

William. A.Ninacs 

L’empowerment repose sur la prémisse que les individus et 

les collectivités ont le droit de participer aux décisions 

qui les concernent et que les compétences requises par 

cette participation sont déjà présentes chez les individus 

et les collectivités, ou que le potentiel pour les acquérir 

existe.  

 

Empowerment = capacité d’agir de manière autonome 



Echelle de la participation et pouvoir 

d’agir (empowerment) 
Source: adaptation de Arnstein1969, dans Briggs et al. 1997 

TYPE MODALITE NIVEAU de 

participation 

Pouvoir réel Autorité 

Délégation 

Partenariat 

 

8 

7 

6 

Pouvoir factice Apaisement 

Consultation 

Information 

 

5 

4 

3 

Absence de pouvoir Thérapie 

Manipulation 

Tutelle 

 

2 

1 

0 





Définition de l’Institut Renaudot 
Source: http://www.institut-renaudot.fr/ 

 

L’empowerment est un processus de 
mobilisation des ressources 
personnelles et collectives permettant 
aux individus et aux groupes 
d’être davantage auteurs / acteurs de 
leur vie et dans la société, 
dans une perspective d’émancipation 
et de changement individuel 
et sociétal.  
 



Au niveau des processus 

individuels : 

•d’identification qui fait passer d’un vécu de victime à 

un sujet acteur de sa vie 

•de participation qui fait évoluer d’une position de 

consommateur vers une implication croissante 

•de mise en compétence qui fait passer d’un vécu 

d’incompétence à la reconnaissance et à la valorisation 

de ses compétences 

•de responsabilisation qui permet de prendre une 

place reconnue et valorisée 

 



Au niveau des processus 

collectifs : 

•d’identification qui favorise le sentiment 

d’appartenance et l’aspiration collective vers un projet 

collectif 

•de participation qui permet l’intégration des Je 

différents et l’implication de chacun 

•de mise en compétence du groupe qui favorise et 

s’appuie sur la mise en compétence de chacun 

•de responsabilisation qui permet à chacun de prendre 

une place reconnue et valorisée  

 



Formation 

Mesure d’impact des activités éducatives 

27 septembre 2017(matin), HEP St-Maurice 

Contenu: 

• apport de notions théoriques et méthodologique, exercice pratique 

• présentation de deux projets de mesure d’impact  réalisés dans des 

domaines différents  

• état des lieux : échange sur l’expérience des organisations 

participantes en la matière 

• développement de synergies : évaluer le souhait des organisations à 

collaborer autour de cette question. 

 



Formation 

Mesure d’impact des activités éducatives 

27 septembre 2017(matin), HEP St-Maurice 

 

Pour les personnes potentiellement 

intéressées:  

Pré-inscription sur le mur 



Formation 

Quelques notions d’EDD 

15 juin 2017, lieu à déterminer 

 

Permettra entre autre de : 

• de faire émerger les connaissances des participants lors d’une 

animation scolaire 

• de développer et soutenir la participation des élèves 

• de réfléchir/échanger autour de la posture de l’intervenant par 

rapport à sa neutralité /valeurs prises de position 

 



Formation 

Quelques notions d’EDD 

15 juin 2017, lieu à déterminer 

 

 

Pour les personnes intéressées: s’adresser 
à  g.scalena@terredeshommessuisse.ch  

mailto:g.scalena@terredeshommessuisse.ch
mailto:g.scalena@terredeshommessuisse.ch


Evaluation de la rencontre 



Belle fin de journée! 


