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Plan de la présentation

I L’école fribourgeoise sur la voie de la durabilité?  Quelques

éléments de contexte 

II Proposer des prestations pour l’enseignement fribourgeois : mode 

d’emploi 
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Quelques éléments de contexte
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Le service de l’enseignement obligatoire SEnOF
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Des espaces et des gens

1 secrétariat

1 inspectrice - 7 inspecteurs

28 collpéd

7 répcant

8 collSES

SEnOF, Givisiez
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Les établissements scolaires

15 CO

1 directrice - 14 directeurs

11 adjointes - 23 adjoints

72 EP

39 directrices - 29 directeurs

7 adjointes - 2 adjoints

9300 élèves CO

1020 enseignant-e-s

470 classes

5600 élèves 1H-2H

17300 élèves 3H-8H

2250 enseignant-e-s

297 classes enfantines

878 classes primaires
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Filières de formation

➢ Maturité gymnasiale

➢ Certificat et maturité spécialisées dans les domaines santé, 
social et pédagogique

➢ CFC, certificat de maturité professionnelle et stage (Ecole de 
commerce à plein temps, modèle 3 + 1)

➢ La passerelle maturité professionnelle / maturité spécialisée –
hautes écoles universitaires

Le secondaire du deuxième degré S2
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•Collège Saint-Michel

•Collège Sainte-Croix

•Collège de Gambach

•Collège du Sud

•Ecole de culture générale

Collège du Sud

Les écoles (bilingues) du secondaire 2

Gymnase intercantonal de la Broye 
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✓ Constitution cantonale (« Le but de l’Etat est le développement durable » 

Art. 3 al. 1 let. h)

✓ Politique de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg – Stratégie « 

Je participe ! » Perspectives 2030

✓ Plan cantonal climat (2021-2026) avec un axe transversal « T » incluant 
l’éducation au changement climatique en s’appuyant principalement sur le 

réseau d’écoles 21 et avec la création d’un réseau cantonal de 

coordination EDD et d’un poste de coordinateur

✓ Stratégie de développement durable de l’Etat de Fribourg 2021-2031

mentionne les mêmes points concernant la Cible 4.1 « Encourager
l’éducation en faveur d’un développement durable » avec ses

engagements existants et ses mesures de renforcement.

Contexte politique cantonal et attentes concernant le 

développement de l’EDD à l’école

Le canton sur la voie de la durabilité?

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042129/index.html
https://www.fr.ch/vie-quotidienne/enfance-jeunesse-et-famille/strategie-je-participe-perspectives-2030
https://www.fr.ch/document/446756
https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/strategie-de-developpement-durable-2021-2031
Cible 4.1 Encourager l’éducation en faveur d’un développement durable
https://www.fr.ch/document/449676
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Stratégie de développement durable de l'Etat de Fribourg

Le canton sur la voie de la durabilité?
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L’école fribourgeoise sur la voie de la 

durabilité?

Cible 4.1 Encourager l’éducation en faveur d’un développement durable
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L’école fribourgeoise sur la voie de la 

durabilité?

Réseau cantonal de coordination 

Groupe de pilotage
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Attentes au réseau cantonal de coordination EDD

L’école fribourgeoise sur la voie de la 

durabilité?

➢ Etablir une compréhension EDD commune

➢ Renforcer et harmoniser la formation initiale et continue EDD

➢ Saisir la pratique et les structures EDD actuelle (par GT)

➢ Chaque GT clarifie le potentiel d'évolution en EDD, fixe des priorités 
et propose des mesures pour la réalisation

➢ Chaque partenaire met en oeuvre les mesures les plus pertinents

➢ Rencontres régulières entre les groupes de travail et organisation de 
rencontres générales
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Actualisation du Plan d’études cadre de 1994

- Ce projet concerne l’actualisation du Plan d’études cadre de la CDIP de 
1994 (PEC). Il est sous la responsabilité de la CDIP, qui adoptera le PEC 
actualisé. L’élaboration du projet se fonde sur l’art. 5 RRM/ORM, qui 
définit les objectifs de la formation gymnasiale

- Ebauches: Plans d’études disciplinaires et thématiques transversales

Gymnase

Le S2 sur la voie de la durabilité?

matu2023.ch - Plan d’études cadre

https://matu2023.ch/fr/groupes-de-projet-et-de-travail/plan-d-etudes-cadre
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Lignes directrices concernant l’éducation au 

développement durable

➢ Compétence systémique

➢ Compétence d’anticipation

➢ Compétence normative

➢ Compétence stratégique

➢ Compétence de coopération 

➢ Compétence de penser de manière critique

➢ Compétence liée à la connaissance de soi

➢ Compétence intégrée de résolution de problèmes

L’UNESCO (2017)
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Plan d’études cadre de 2018

Les compétences disciplinaires

Les compétences transversales

Ecole de culture générale

Le S2 sur la voie de la durabilité?

FMS_rahmenlehrplan_f (3).pdf

file:///C:/Users/ReidyU/Downloads/FMS_rahmenlehrplan_f%20(3).pdf
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L’école fribourgeoise sur la voie de la 

durabilité?  Quelques exemples

S2:

Groupe climat · Collège de Gambach

Concept cadre qualité S2 (fr.ch)

https://gambach.ch/autour-de-lecole/groupe-climat
https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-01/concept-cadre-qualite-s2_0.pdf
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➢ PER

o FG - Interdépendance

o EDD dans les disciplines

o Développement des capacités transversales

➢ Maintien et développement de la qualité à l’école fribourgeois

• Concept cantonal

➢ Santé et durabilité

• Un nouveau concept intégrant les notions climatiques et 

de durabilité

• Le Réseau fribourgeois d’écoles21 – RfE21

➢ Réseau EDD : 

• état des lieux dans les établissements

• Groupe de travail (besoin, outils actuels, formation,...)

L’école obligatoire sur la voie de la durabilité?

https://www.friportail.ch/fr/formation-generale/interdependances
https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_26-27/
https://www.friportail.ch/fr/system/files/group/1._Elements_explications.pdf
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/sante-a-lecole-obligatoire-pour-les-directions-detablissement-les-enseignant-e-s-et-les-professionnel-le-s
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/reseau-fribourgeois-decoles21
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Interventions de tiers auprès des élèves

✓ Processus d’agrément

✓ Directives à suivre et conditions à remplir

✓ Rôle des directions dans le secondaire I

Propositions de prestations pour 

l’enseignement fribourgeois :

https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/promotion-de-la-sante-et-prevention-dans-les-ecoles-obligatoires-ressources-agreees-et-procedure-dagrement
https://www.friportail.ch/fr/gestion/fiche/1056
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Interventions de tiers auprès des élèves 

Propositions de prestations pour 

l’enseignement fribourgeois :
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✓ Contact direct avec les écoles (sans passer par le Service S2)

✓ Les directions des écoles analysent les demandes de 
prestations

Propositions de prestations pour 

l’enseignement fribourgeois :

Procédures spécifiques S2

Mener une enquête au sein d'une école du secondaire 
supérieur | État de Fribourg

https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/ecoles-secondaires-superieures/service-de-lenseignement-secondaire-du-deuxieme-degre-s2/mener-une-enquete-au-sein-dune-ecole-du-secondaire-superieur
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✓ Collaboration avec Di-recteurs/trices, Proviseurs, 
Conférences de branche 

✓ Semaines thématiques

✓ Travaux de maturité

✓ …

Opportunités d’y faire de l’EDD - S2

L’école fribourgeoise sur la voie de la 

durabilité?  Quelques éléments de contexte
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Merci de votre attention !

Questions / remarques ?


