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Enseignement	et	compétences

« L’orientation par compétences favorise 
le  développement  d’un  apprentissage 
orienté vers la pratique et l’action. On 
ne vérifiera plus ce que les élèves ont 
acquis  en  matière  de  connaissances 
à  court  terme, mais  leur  savoir-faire.» 
relève Marco Adamina dans l’entretien 
qu’il  nous  a  accordé  et  mettant  ainsi 
en  évidence  ce  que  François  Gingins 
désigne comme un changement de pa-
radigme. Ces deux contributions préci-
sent, chacune à leur manière, comment 
HarmoS sciences naturelles + participe 
au  développement  des  compétences 
en EDD. Il n’est par ailleurs pas anodin 
de  relever  que  les  différentes  entrées 
thématiques  de  l’EDD  ont  une  forte 
convergence  dans  le  développement 
des compétences transversales et indi-
viduelles comme  le  souligne Ueli Na-
gel.

Les  compétences  détermineront  le 
contenu  de  l’enseignement  à  l’avenir, 
mais  lesquelles seront exigées concrè-
tement en EDD ? Parmi d’autres contri-
butions,  le dossier annexé,   issu de la 
collaboration des deux fondations FED-
FEE et publiés avec les revues « Bildung 
Schweiz », « Educateur » et «  Scuola ti-
cinese » en propose quelques pistes. 

Nous vous invitons à une agréable lec-
ture.

Christoph Frommherz 
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EE/EDD dans HarmoS sciences naturelles +

Dans	le	cadre	d’HarmoS	et	sur	mandat	de	la	Conférence	suisse	des	directeurs	cantonaux	de	l’instruction	
publique	(CDIP),	le	consortium	pour	les	sciences	naturelles	+	a	formulé	des	standards	de	base,	coordonnés	
aux	plans	d’étude	régionaux	(PER,	Lehrplan21).	Marco	Adamina,	co-directeur	du	consortium,	nous	explique	
dans	cet	entretien	ce	que	HarmoS	sciences	naturelles	+	peut	apporter	au	niveau	du	développement	de	com-
pétences	en	Education	au	développement	durable	(EDD)	et	quelles	sont	les	conséquences	de	l’orientation	
des	futurs	plans	d’études	sur	l’enseignement.

Marco Adamina, que signifie le + 
de HarmoS sciences naturelles + ?
Au début, notre mandat portait unique-
ment  sur  les  sciences naturelles. Avec 
l’accord et le soutien de la CDIP, nous 
avons souhaité élargir le champ disci-
plinaire des sciences naturelles aux do-
maines  d’interactions  entre  la  société 
et l’environnement, les technologies, la 

santé et le développement durable, do-
maines où les sciences jouent d’ailleurs 
un rôle  important. Nous avons égale-

ment proposé de compléter les compé-
tences  disciplinaires  avec des  compé-
tences  transdisciplinaires.  L’approche 
StSE (Science, technology, Society, En-
vironmental), très réputée dans la par-
tie anglo-saxonne, nous a guidé dans 
cette  démarche.  Sciences  naturelles + 
est donc une extension de la formation 
scientifique de base.

Le mandat attri-
bué au consor-
tium HarmoS 
sciences naturel-
les + comporte le 
développement 
de modèles de 
compétences, la 
validation de ces 
modèles, ainsi 
que la formula-
tion de standards 
de formation. 
Que représente 
un tel mandat ? 
Jusqu’où les tra-

vaux ont-ils abouti ? Quels en sont 
les résultats ?
Dans  un  premier  temps,  nous  avons 

développé un modèle de compétences 
en 3D qui définit des domaines d’ac-
tion (capacités et habiletés) et formule 
pour chaque fin de cycle scolaire, à sa-
voir  la  4ème,  8ème  et  11ème  année 

scolaire  (selon  la nouvelle appellation 
HarmoS), des compétences correspon-
dantes à ces domaines.

Dans  un  second  temps  nous  avons 
élaboré des tests permettant d’évaluer 
l’acquisition de ces compétences : tests 
« papier-crayon »  (N=8012)  pour  les 
6ème  et  9ème  années  (actuelles)  et 
tests combinés « expérimentation et  si-
tuation » (N=2061) pour les 2ème, 6ème 

« L’orientation par compétence 
favorise le développement 
d’un apprentissage orienté 
vers la pratique et l’action. On 
ne vérifie plus ce que les élè-
ves ont acquis en matière de 
connaissance à court terme, 
mais leur savoir-faire. »

Modèle de compétences 3D de HarmoS sciences naturelles + (tiré de Labudde/Adamina in Beiträge zur Lehrerbildung, 26 
(3), 2008)
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et  9ème.  La  réalisation  de  ces  tests  et 
l’analyse des résultats nous ont permis 
de valider  le modèle de compétences 
et de formuler les standards de base (la 
grande majorité des élèves doivent être 
capables  d’atteindre  ces  standards). 
Nous avons finalisé et remis notre rap-
port à la fin octobre 2008. Celui-ci a 
été revu par le Conseil HarmoS et vé-
rifié  par  un  groupe  d’experts  interna-
tionaux.  Les  fondements  théoriques  et 
les propositions de standards issus des 
groupes  de  travail  des  quatre  domai-
nes  (langue  de  scolarisation,  langues 
étrangères, mathématiques et sciences 
naturelles)  seront  ensuite  adaptés  par 

la CDIP en vue de la consultation pré-
vue  en  juin  2009.  Analogue  à  PISA, 
un  monitoring  national  des  standards 
de base est prévu. Celui-ci ne couvrira 
pas l’ensemble du territoire suisse mais 
se  basera  sur  un  échantillonnage  re-
présentatif.

Quels sont les liens entre  sciences 
naturelles + et l’EE/EDD ? Quelle 
est la contribution des sciences 
naturelles + au développement 
de compétences EDD, telles qu’el-
les sont formulées par G. de Haan 
par exemple ? 
Des  liens  existent  via  les  domaines 
thématiques  où  l’environnement,  la 

santé  et  le  développement  durable 
sont abordés au travers de thèmes tels 
que la consommation,  l’utilisation des 
ressources,  la  biodiversité,  etc.  Nous 
avons  également  veillé  à  intégrer,  où 
cela  nous  semblait  adéquat,  des  élé-
ments  ayant  trait  au  rapport  à  soi,  à 
la société et au monde. De nombreux 
points  se  recoupent  avec  les  compé-
tences  retenues par G. de Haan :  son 
« développement  de  la  pensée  et  de 
l’action  prospective »  se  retrouve  par 
exemple  dans  le  domaine  d’action 
HarmoS  « développer  et  transposer », 
ou  encore  « planifier  et  agir  ensem-
ble » est présent sous « communiquer et 

échanger ».  toutefois,  il  est  important 
de  préciser  que  l’objectif  en  soi  n’est 
pas tout à fait identique ; nos thèmes et 
actions se rapportent à l’éducation des 
sciences naturelles, alors que de Haan 
se réfère à l’EDD.

Comment vos travaux seront-ils 
intégrés dans la formulation du 
Lehrplan21, resp. du PER ?
Les plans d’études régionaux présentent 
une orientation par compétences, il y a 
par conséquent un  lien étroit avec  les 
compétences et  les standards de base 
formulés par HarmoS. Quant à  l’inté-
gration des travaux d’HarmoS dans les 
plans  d’étude,  il  y  aura  certainement 

des  différences  entre  les  régions  lin-
guistiques. En Suisse romande,  le PEr 
est déjà formulé et se trouve actuelle-
ment  en  phase  de  consultation,  alors 
qu’en Suisse allemande, le Lehrplan21 
est encore dans sa phase d’élaboration 
initiale.

Quelles sont les conséquences de 
standards nationaux sur l’ensei-
gnement ? Le système éducatif et 
les enseignants y sont-ils suffi-
samment préparés ?
Les  standards  de  formation  introdui-
sent  une  nouvelle  culture  à  l’école. 
L’orientation par compétences favorise 
le  développement  d’un  apprentissage 
orienté vers la pratique et l’action. On 
ne vérifiera plus ce que les élèves ont 
acquis  en  matière  de  connaissances 
à  court  terme,  mais  leur  savoir-faire. 
Savoir  et  savoir-faire  sont  intégrés  à 
l’enseignement ! Cette nouvelle culture 
est  déjà  présente  dans  de  nombreux 
moyens  d’enseignement,  mais  encore 
souvent absente dans la pratique. Dans 
une orientation par compétences, l’ap-
prentissage devient un processus actif, 
autoguidé et réflexif où les enseignants 
endossent  un  rôle  de  coach.  Ils  pré-
parent  les  cours  en  connaissance  du 
thème  et  des  prédispositions  de  leurs 
élèves  et,  si  nécessaire,  sont  prêts  à 
l’adapter en tout temps.

Classe de 6ème lors d’un test d’expérimentation (image tirée de Beiträge zur Lehrer-
bildung, 26 (3), 2008)

Consortium	Sciences	naturel-
les	+
Le Consortium pour les Sciences na-
turelles + est composé de 21 person-
nes, dont 18 formateurs des didacti-
ques des disciplines (PH Bern (Leading 
house),  ASP  ticino,  HEP  BEJUNE, 
HEP Vaud, PH Fachhochschule Nord-
westschweiz, PH St. Gallen, PH Zen-
tralschweiz, PH Zürich, SrED Genève, 
Universität Zürich  IGB), 2 experts en 
psychométrie  et  un  secrétaire.  Plus 
de 30 enseignants de toute la Suisse 
et  de  tous  les  niveaux  scolaires  ont 
apporté  leur  conseil  ou ont mis  leur 
classe à disposition pour les tests. Le 
consortium  s’est  également  réuni  2 
fois par année avec un groupe de re-
présentants de la recherche, de l’ins-
truction publique, des syndicats et de 
l’école pour recevoir des retours et de 
nouvelles impulsions.
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Une approche par compétences pour l’EDD?

Les	travaux	du	consortium	HarmoS	sciences	naturelles	+	ont	défini	un	modèle	de	compétences	pour	l’ensei-
gnement	des	sciences	naturelles.	L’EDD	a	été	intégrée	dans	l’un	des	domaines	thématiques.

L’EDD	dans	HarmoS	 sciences	na-
turelles	+
Par sciences naturelles + il faut enten-
dre une compréhension élargie d’une 
formation de base en sciences naturel-
les, incluant des compétences transver-
sales ainsi que des thématiques socia-
les.

Sont  donc  pris  en  considération  des 
thématiques  contemporaines,  comme 
l’environnement,  les  risques  techno-
logiques ainsi que  la promotion de  la 
santé et de l’éducation au développe-
ment durable.

Les aspects de compétences du modèle 
élaboré par HarmoS sciences naturel-
les + sont déclinés en aspects partiels. 
Pour  l’aspect  de  compétences  «Dé-
velopper  et  transposer»,  l’un  des  huit 
aspects  de  compétences  du  modèle, 
nous trouvons dans les aspects partiels 
de nombreuses capacités que le déve-
loppement durable permet d’exercer et 
entraîner (cf. illustration 1).

Les	thématiques
Huit  domaines  thématiques  ont  été 
définis.  C’est  le  domaine  thématique 

«Nature, société, technique – perspec-
tives»  qui  héberge  les  questions  liées 
au développement durable (cf. illustra-
tion 2).

Opportunités	d’apprentissage	
par	la	découverte	active,	l’explo-
ration	et	le	dialogue
La formation de base en sciences natu-
relles repose sur la confrontation ainsi 
que sur l’exposition authentique et du-
rable à des phénomènes, des situations 
et des problématiques relatives à la na-
ture,  à  la  technique  et  à  l’environne-
ment. Ces expériences sont prévues sur 
une longue période (p.ex. sur plusieurs 
saisons)  permettant  de  développer  et 
de fortifier des compétences. Les expé-
riences antérieures, les représentations, 
ainsi que  les compétences  transversa-
les,  jouent  dès  lors  un  rôle  essentiel 
dans ce processus. Les aspects cités ci-
dessus peuvent être décrits en tant que 
savoir-faire « complexe » et réalisés lors 
d’opportunités d’apprentissage. Celles-
ci décrivent des assemblages de tâches 
qui  misent  sur  des  formes  d’appren-
tissage  par  des  découvertes  menées 
activement,  des  solutions  trouvées  en 
commun (co-construction), des échan-

ges et des recherches autonomes. Elles 
concernent en particulier les aspects de 
compétences  « développer  de  l’intérêt 
et  de  la  curiosité »,  « développer  et 
transposer», « communiquer et échan-
ger » et « travailler en autonomie ».

Cette  forme  d’apprentissage  permet 
une  approche  du  développement  du-
rable  dans  toute  sa  complexité.  Sept 
types d’opportunités ont été définies et 
illustrées par des exemples se référant 
aux domaines de compétences de Har-
moS  sciences  naturelles +.  L’exemple 
ci-dessous a été développé dans le ca-
dre d’opportunités d’apprentissage du 
type «Développer des idées et des pers-
pectives ;  esquisser  des  possibilités  de 
les transposer, participer et coopérer».

HarmoS	sciences	naturelles	+	
intègre	l’EDD
A l’évidence, on peut affirmer que  les 
sciences  naturelles  forment  une  disci-
pline ouverte et  structurée pour déve-
lopper les compétences de l’éducation 
au développement durable. L’approche 
par compétences exige des transforma-
tions  de  la  conception  de  l’enseigne-
ment. Il s’agit bien de travailler les com-
pétences des élèves et d’en mesurer les 
performances, mais non de vérifier des 
fragments de connaissances reproduc-
tibles  à  court  terme.  Ce  changement 
de  paradigme  doit  préoccuper  toutes 
les autres disciplines, afin de préparer 
les  élèves  à  devenir  des  citoyens  res-
ponsables.

François Gingins 
Formateur HEP-Vaud

Bibliographie	:
HarmoS  Sciences  naturelles +,  Mo-
dèle  de  compétences  et  propositions 
de  standards  de  formation.  rapport. 
2008. CDIP, Berne

Aspect de compétences  Aspects partiels, description : 

Développer et  transpo-
ser 

Réfléchir : réfléchir sur des questions, des situations, 
des  expériences  et  des développements  dans  le  do-
maine de la nature, environnement, technique et so-
ciété. 

Prévoir : développer des idées, des perspectives, de 
l’imagination, des  visions  sur  la nature,  l’environne-
ment, la technique et la société et évaluer les consé-
quences possibles.

Planifier :  développer  une  disposition  à  aménager 
l’espace,  à    planifier  et  vérifier  d’un  œil  critique  la 
réalisation d’idées ou de visions. 

Agir et réfléchir : développer une disposition à amé-
nager l’espace, à réaliser les idées et les visions et à 
évaluer les résultats. 

Illustration 1 : Aspects partiels de l‘aspect de compétences « Développer et trans-
poser »
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Aspects partiels Degrés Concepts fondamentaux, notions clé
n  relation à la nature – fréquen-
tation de la nature – développe-
ment durable

n  technique,  développements   
techniques et leur signification so-
ciétale

n  réflexion sur les sciences natu-
relles et la technique ; développe-
ment des sciences naturelles

n  Sciences  naturelles,  technique 
et éthique

1–4 Habitudes personnelles,  comportements en  relation avec  les  conditions de 
vie naturelles

La technique au quotidien et dans les domaines professionnels

5–8 Protection  de  la  nature  et  de  l‘environnement,  aménagement  et  menaces 
pour l‘environnement

technologies classiques dans différents domaines

Utilisation et création de techniques par les humains

Champs de travail dans le domaine des sciences naturelles ou techniques

Utilisation, effets et dangers de la technique et des développements techni-
ques

9-11 Développement durable comme perspective d‘avenir pour un usage judicieux 
des ressources naturelles, plus de justice et de qualité de vie

recherche et technologies d‘avenir

Choix d‘une profession avec une orientation vers les sciences naturelles ou 
la technique

risques  provoqués  par  le  développement  dans  les  domaines  des  sciences 
naturelles et de la technique ;
Connaissances scientifiques et applications économiques : avantages et dan-
gers pour la nature et les humains

Développement des sciences naturelles ;
La science comme processus ouvert

Illustration 2 : HarmoS sciences naturelles +, domaine thématique «Nature, société, technique – perspectives».

Scénarios	climatiques
(9ème–11ème année scolaire, numé-
rotation HarmoS)
Opportunité d‘apprentissage
Les élèves ont l’occasion d’apprendre 
à connaître des scénarios climatiques 
et  de  penser  de  façon  prospective  à 
l’aide  de  ces  modèles,  de  réfléchir 
à,  d’évaluer  et  d’établir  un  certain 
type  de  scénario  (matériel  d’ensei-
gnement :  www.transfer-21.de/index.
php?page=320,  dernière  saisie  le  5 
août 2008)
www.harmos.phbern.ch,  (tâche  « scé-
narios climatiques » à télécharger).
Les élèves sont ainsi capables :
n  De  reconnaître  et  de  nommer  des 
tendances en matière de changement 
climatique,  de  politique  climatique  et 
de protection du climat ;
n  D’appliquer la méthode de la tech-
nique  de  scénario  afin  d’analyser  les 
problèmes  résultant  d’un  développe-
ment  non  durable  et  d’anticiper  des 
développements durables potentiels ;

n  De  représenter  des  concepts  inter-
disciplinaires de durabilité et d’évaluer 
les conséquences des développements 
futurs ;
n  De planifier en commun ;
n  De déterminer  les dessous,  les  for-
mes et les conséquences de son propre 
style de vie et de celui des autres et de 
notre  société  sur  la  situation  d’autres 
êtres humains et sur la biosphère ;
n  De  concevoir  des  scénarios  d’ave-
nir. 

Aspects de compétences
n  « Développer  et  transposer»  (Dt) : 
réfléchir à des problèmes du change-
ment climatique global, en  se basant 
sur  des  faits  scientifiques,  économi-
ques et politiques ; concevoir des scé-
narios d’avenir tout en anticipant leurs 
conséquences ;  élaborer  et  planifier 
des scénarios d’avenir ; 
n  « Communiquer et échanger » (CE) : 
présenter des scénarios d’avenir, écou-
ter de  façon active,  réfléchir  avec  les 

autres, questionner des faits, coopérer 
et collaborer en équipe à l’élaboration 
d’un scénario.

Possibilités d’évaluer le développe-
ment des compétences et leur niveau
Les élèves sont capables :
n  De  faire  état  de  leurs  réflexions  et 
attitudes sur le changement climatique 
et de les justifier (Dt) ;
n  De  développer  des  visions  sur  les 
questions complexes liées au climat et 
d’évaluer leurs conséquences (Dt) ;
n  De planifier judicieusement leur scé-
nario d’avenir par étapes et d’émettre 
des pensées critiques (Dt) ;
n  De  pouvoir  décrire  les  problèmes 
complexes du changement climatique, 
soit en termes de la langue de tous les 
jours, soit avec des termes spécialisés 
scientifiques  et  de  formuler  des  ré-
troactions (CE) ;
n  De développer, de concevoir et de 
planifier de façon détaillée un scénario 
d’avenir au sein d’une équipe (CE).



�	 éducationenvironnement

GUIDE DIDACtIQUE EDD POUr LE PrIMAIrE

Des exemples concrets pour apprendre à construire l’avenir  

Les	publications	scientifiques	sur	l’Education	au	développement	durable	(EDD)	sont	nombreuses.	Voici	enfin	
un	guide	didactique	pour	les	enseignants	du	primaire	avec	beaucoup	d’exemples	concrets	d’application.

Si  l’on  considère  toutes  les  exigences 
déjà adressées aux enseignants, peut-
on  encore  leur  demander  d’intégrer 
l’EDD  dès  le  primaire ?  Oui !  L’école 
joue à tous les niveaux un rôle-clé dans 
la  formation de citoyens  responsables 
et  engagés  et  l’enseignement  permet 
à  l’élève  d’acquérir  ces  compétences 
indispensables pour devenir un acteur 
d’une société future durable.

Pour le degré primaire, la documenta-
tion  pédagogique  en  EDD est  rare.  Il 
y a bien des publications  scientifiques 
et quelques exemples de projets, mais 
presque rien qui  traite des aspects di-
dactiques  et  propose  des  exemples 
concrets d’application. Le guide didac-
tique  «Zukunft  gestalten  lernen  durch 
Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung» 
comble cette lacune. Il est le fruit d’une 
collaboration  entre  chercheurs  suisses 
et  allemands  et  apporte  à  la  fois  des 
pistes pour la mise en place du travail 
de  l’enseignant  et  une  aide  concrète 

pour  comprendre  et  intégrer  l’EDD 
dans l’enseignement.

richement illustré, le guide est un outil 
attractif  qui  rend  abordable  une  thé-
matique plutôt complexe. Il donne en-
vie à l’enseignant de rentrer dans une 
démarche d’EDD et  l’incite à  réfléchir 
sur  ses  pratiques  d’enseignement  et 
aux possibilités de les faire évoluer.  

n  Apprentissage  interactif,  orientation 
vers  le  futur,  réflexion et action ; quel-
ques  mots-clés  pour  résumer  la  pre-
mière  partie.  L’enseignant  y  découvre 
les  objectifs  d’apprentissage  en  EDD, 
le choix des thèmes et les principes di-
dactiques. 
n  Dans  sa  deuxième  partie,  le  guide 
présente une séquence d’enseignement 
complète sur le « jouet » et montre com-
ment certains enseignants ont concré-
tisé l’acquisition de compétences EDD. 
Outre  la  description  détaillée  de  la 
séquence,  le  chapitre offre un aperçu 

des tâches, des fiches de travail et des 
travaux d’élèves conçus à cet effet.
n  La dernière partie  se consacre à  la 
phase  préparatoire  de  l’enseignant. 
Celui-ci y trouve notamment une check-
liste de critères lui permettant d’évaluer 
la qualité EDD de sa séquence  (choix 
du thème, compétences visées et prin-
cipes didactiques).

Une version papier du guide s’obtient 
en librairie (ISBN : 978-3-940117-04-
5).  La  version  pdf  est  directement  té-
léchargeable  sur  www.transfer-21.de/
daten/grundschule/Didaktik_Leifaden.
pdf.

Prof. Dr. Christine Künzli David 
(HEP Soleure)

Künzli David, C.; Bertschy, F.; de Haan, 
G.;  Plesse,  M. :  Zukunft gestalten 
lernen durch Bildung für nachhal-
tige Entwicklung.
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n	 RECHERCHE	ET	DEVELOPPEMENT

EDUCAtION à L’ENVIrONNEMENt, à LA SANté Et DANS UNE PErSPECtIVE GLOBALE 

Les compétences comme terrain commun des trois accès à l’EDD

Une	étude	de	la	HEP	Zurich	sur	les	compétences	et	 les	standards	en	EDD	démontre	que	l’orientation	de	
plus	en	plus	marquée	vers	des	objectifs	opérationnels	et	des	questions	de	sens	et	de	valeurs,	entraîne	des	
recoupements	de	plus	en	plus	importants	entre	les	entrées	thématiques	à	l’EDD.	Ceci	influence	la	mise	en	
œuvre	pratique	de	l’EDD	à	l’école.

L’étude  repose  sur  20  entretiens  me-
nés  auprès  d’experts  de  pays  germa-
nophones.  L’originalité  et  l’intérêt  du 
travail  réside    dans  la  recherche  de 
compétences en EDD sur 
la base des compétences 
spécifiques à  l’éducation 
à l’environnement, l’édu-
cation à la santé et l’édu-
cation dans une perspec-
tive globale.

Cette étude tente de véri-
fier la thèse selon laquelle 
une prise en compte dif-
férenciée  d’objectifs,  de 
contenus, de méthodes et 
de compétences dans ces 
trois domaines peut servir 
de  point  de  départ  pour 
une  plus  forte  coopéra-
tion  entre  eux,  ainsi  que 
pour leur développement 
commun.  Pour  ce  faire, 
nous nous  sommes  réfé-
rés  à  un  modèle  à  trois 
cercles  développé  dans 
une  étude  précédente 
et  nous  avons  donné  la 
possibilité  aux  experts 
interrogées  de  prendre 
position  par  écrit  sur  la 
base  de  ce  modèle.  Les  résultats  des 
entretiens  ont  permis  d’élaborer  une 
représentation  à  trois  niveaux  -inspiré 
du modèle de roth -  à l’intérieur des-
quels les compétences EDD peuvent et 
doivent  être  favorisées  au  travers  des 
trois domaines thématiques étudiés.

En  postulant  un  développement  de 
l’EDD, on peut déduire du modèle que 
la  collaboration  des  trois  domaines 
de  l’éducation  à  l’environnement,  de 
l’éducation à la santé et de l’éducation 
dans une perspective globale devrait se 
focaliser en premier  lieu sur  le niveau 
avec la plus forte intersection, c’est-à-
dire  sur  les  compétences  individuelles 

et  sur  le  renforcement  des  ressources 
personnelles. tout en tenant compte de 
la différence d’ancrage disciplinaire et 
de contenus en soi des trois domaines.

A noter que, durant ces dernières an-
nées, on a observé dans  les  trois do-
maines un changement de perspective 
avec le passage de thématiques axées 
sur  des  situations-problèmes  (problè-
mes environnementaux, clivage Nord-
Sud,  notion  de  la  santé  orientée  sur 
la  pathogénèse)  vers  une  orientation 
axée  sur  des  ressources  (construire  le 
développement, hétérogénéité comme 
ressource, notion de  la santé orientée 
sur la salutogénèse). Il en résulte, dans 
les trois domaines du modèle présenté 
ici,  un  transfert  vers  les  compétences 
transversales.  Avec  l’orientation  de 
plus en plus forte sur des objectifs opé-
rationnels  et  des questions de  sens et 

de valeurs, les recoupements entre les 
trois entrées thématiques à l’EDD sont 
de plus en plus importants.

Pour  la  mise  en  œu-
vre  pratique  de  l’EDD  à 
l’école,  cela  signifie  que 
ces compétences peuvent 
être encouragées par  les 
enseignants  qui  utilisent 
les  entrées  disciplinaires 
de  l’éducation  du  déve-
loppement  durable    et 
qui  travaillent  sur  des 
questions d’évaluation et 
d’appréciation  favorisant 
une  réflexion  des  élèves 
sur leurs propres actions. 
Les  meilleurs  résultats 
peuvent  être  escomptés 
lorsqu’une  collabora-
tion  entre  les  différentes 
disciplines  existe  dans  le 
cadre d’un projet orienté 
vers l’action et accompa-
gné  d’un  apprentissage 
en situation. Du fait qu’ils 
augmentent  les  chances 
de  transfert  sur  d’autres 
domaines  d’apprentissa-
ge,  les  projets  EDD  sont 
également très incitateurs 

au développement de compétences so-
ciales et personnelles.

Dans  son  entretien,  Otto  Herz  le  for-
mule ainsi : « Si la confiance en soi est 
une compétence de base, alors je pars 
du  principe  que  cette  compétence  de 
base peut se manifester dans un grand 
nombre de modes de vie une fois arri-
vée à maturation chez une personne ; 
elle a alors un très grand degré de gé-
néralisation ».

Dr. Ueli Nagel 
Formateur à la Haute Ecole 

Pédagogique de Zurich

Illustration 1: Trois accès à l'EDD – Différenciation selon les types de compétences 
d’après: U. Nagel / C. Affolter (2004), Beiträge zur Lehrerbildung 22(1), 95-104, complété

Didactisation des connaissances 
spécialisées, Interdisciplinarité 

Compétences disciplinaires et 
transversales

Orientation sur l’action, apprentissage en 
situation, enseignement par projet 

Compétences transversales, 
interpersonnelles et individuelles

Gestion des questions de valeurs et de 
sens, réflexion sur ses propres actions 

Compétences transversales, 
individuelles 

(Pour une définition des "compétences disciplinaires 
et transversales", se référer à Grob / Maag Merki 
2001) 
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Intersection moyenne à forte 
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n	 FORMATION	DES	ENSEIGNANTS

APPrENDrE … OUI, MAIS Où ?

«L’important, c’est le contexte d’apprentissage.»

Le	contexte	d’apprentissage	est	 revenu	au	centre	des	préoccupations	de	 la	recherche	pédagogique	et	 il	
trouve	désormais	une	place	de	choix	dans	les	projets	actuels	de	l’OCDE	sur	le	développement	des	écoles,	
ainsi	que	dans	les	nouveaux	programmes	d’apprentissage	élaborés	au	Nord	comme	au	Sud,	de	la	Finlande	
à	la	Nouvelle-Zélande.	L’analyse	du	contexte	d’apprentissage	n’a	certes	rien	de	nouveau,	mais	elle	revêt	
une	importance	capitale	dans	l’éducation	au	développement	durable	(EDD).	Une	raison	suffisante,	pour	le	
Réseu-écoles	pour	l’environnement	ENSI,	de	traiter	cette	thématique	en	priorité	lors	de	la	Conférence	de	
Louvain	(cf.	encadré	p.	XX).

Il est intéressant de noter que l’absen-
téisme  tant  intellectuel  que  physique 
des élèves est à l’origine de ce renou-
veau  du  débat  sur  le  contexte  d’ap-
prentissage  scolaire.  Ce  phénomène 
est parfaitement  illustré dans  la chan-
son «the Mis-Education of Lauryn Hill» : 
le  silence  qui  fait  écho  à  l’appel  de 
l’enseignant  révèle  que  l’élève  a  pré-
féré la vie réelle et l’apprentissage ex-
trascolaire.  (Mahiri, 2004) Les raisons 
qui  sous-tendent  le  choix  des  élèves 
pour un apprentissage hors de l’école 
sont variées et ne mettent pas toutes en 
cause l’établissement scolaire. Dans la 
perception  des  enfants  et  des  jeunes, 
les  champs  de  tension  culturels  éma-
nant de  classes multiculturelles  jouent 
un rôle tout aussi important que la dis-
ponibilité  de  l’information  sur  Internet 
et d’autres médias ou le manque d’an-
crage pratique de l’enseignement pro-
digué. (Scardamalia & Bereiter, 2007) 

L’important,	c’est	le	contexte	
d’apprentissage
Adriana Ortega Orozco (OCDE 2008) 
a ainsi mis en œuvre un projet mondial 
–  «Innovative  Learning  Environments» 
–  dans  lequel  elle  montre  comment 
l’interaction  d’environnements  scolai-
res et extrascolaires peut globalement 
renforcer  le  rôle  de  l’école  obligatoi-
re. Ce  faisant, elle part de  l’idée que 
l’apprentissage  tout au  long de  la vie 
se définit aussi bien par l’étendue des 
expériences de l’apprenant que par la 
profondeur  de  sa  réflexion.  (Banks  & 
Gutiérrez, 2007) Dans un tel contexte, 
l’environnement didactique ne sert pas 
simplement à égayer la salle de classe 
(Manninen, 2007), mais il participe au 
fondement d’une approche globale de 
l’école. 

Whole	School	Approach
Le terme anglo-saxon de «Whole Scho-
ol  Approach»  réfère  donc  à  l’action 
combinée d’un programme didactique, 
d’une  communauté  scolaire  et  d’un 
environnement didactique «approprié». 
Les  programmes  d’apprentissage  de 
Finlande  ou  de  Nouvelle-Zélande  ne 
manquent  pas  de  mentionner  cette 
«Whole  School  Approach»  car  une 
contribution au développement durable 
est attendue à tous les niveaux – élèves 
comme  responsables  de  la  politique 
éducative.  L’environnement  didactique 
«approprié»  ne  doit  toutefois  pas  être 
vu comme un contexte d’apprentissage 
déjà didactisé et parfaitement emballé. 
Lorsque  Lauryn  Hill  descend  dans  la 
rue, c’est en quête de situations com-
plexes, risquées et excitantes : «I look at 
my environment and wonder where the 
fire went.» (Hill, 2003)

Johannes Tschapka 
Collaborateur du service des ré-

gions germanophones de la 
CDIP en qualité de chef de pro-

jet BNE + du Lehrplan 21

Bibliographie	:
n  Banks,  James A.; Gutiérrez, Kris D. 
et  al.  (2007)  Learning  in  and  out  of 
School  in  Diverse  Environments.  the 
LIFE Center, University of Washington, 
Seattle
n  Hill,  Lauryn  (2003)  the  Miseduca-
tion of Lauryn Hill ; CD éponyme,  Sony 
Music
n  Mahiri,  Jabari  (2004)  What  they 
don’t  Learn  in  School.  Literacy  in  the 
Lives of Urban Youth, New York
n  OECD (2008), Innovating to Learn, 
Learning to Innovate Paris
n  Manninen,  Jiry  et  al.  (2007)  Envi-
ronments  that  support  learning.  Intro-
duction  to  Learning  Environments  ap-
proach. Helsinki
n  Scardamalia, Marlene; Bereiter Carl 
(2007), Knowledge Building – theory, 
Pedagogy and technology. In : Sawyer, 
r.K. the Cambridge Handbook of the 
Learning Sciences, p. 97–115
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EDD DANS LA FOrMAtION DES ENSEIGNANtS

Quelques pincées d’histoires et un zeste d’aventure

Lors	de	la	conférence	ENSI	en	mars	2009	(voir	encadré),	deux	ateliers	ont	échangé	sur	les	modèles	de	com-
pétences	EDD	et	un	portfolio	de	compétences	pour	la	formation	des	enseignants.

Bien  qu’ils  soient  exigeants,  les  deux 
modèles  de  compétences  CSCt1  et 
COMBINE2 ont été accueillis favorable-
ment par les participants, qui ont par-
ticulièrement  apprécié  leur  caractère 
stimulant et leur orientation vers le fu-
tur. Les modèles permettent de concré-
tiser le terme encore souvent flou de l’ 
« éducation en vue du développement 
durable »  et  constituent  également  un 
outil précieux lors de discussions sur le 
sens même de l’éducation.

A ce  stade,  il  serait utile pour  les  for-
mateurs  et  les  enseignants,  de  réunir 
les deux modèles sous la forme d’une 
version unique et compacte, accompa-
gnée  d’exemples  concrets  pour  facili-
ter la mise en pratique. Ce n’est qu’en 
mettant  à  disposition  des  méthodes 
et  des  outils  d’enseignement  orientés 
vers  la  découverte  et  l’expérimenta-
tion, que nous favoriserons la mise en 
œuvre et l’acquisition de compétences 
EDD. L’intégration de ces méthodes et 
outils est d’ailleurs d’autant plus facile 
en présence de structures et de grilles 
horaires flexibles, une exigence qui est 
pour  l’heure  encore  en  contradiction 
avec l’organisation de la formation des 
enseignants.

Quant  au  portfolio  de  compétences3 
pour  les  formateurs,  les  participants 

1  Comenius-Projekt  (EU) :  www.csct-
project.org    (cf.  éducation  environne-
ment CH 2/2008)

2  Österreichischer Lehrgang für Lehre-
rbildner/innen  (www.umweltbildung.at 
>  Schwerpunkte)  (cf.  éducation  envi-
ronnement CH 1/2009).)

3  Sieber-Suter  Barbara  und  Kleeb-
Fischer  Heidi,  (2007) :  Portfolio-Per-
sönliches  Kompetenzmanagement  für 
Fachpersonen  im Bildungsbereich und 
in Schulen. Fachhochschule Nordwest-
schweiz,  Pädagogische  Hochschule, 
CH-4500  Solothurn  bzw.  www.portfo-
lio-kompetenzmanagement.ch.

l’ont jugé très utile du fait qu’il permet-
tait  de  systématiser  des  compétences, 
en  EDD  également.  Cet  instrument 
intègre  l’expérience  du  quotidien  des 
enseignants  et  permet  de  concrétiser 
des descriptions de compétences plutôt 
abstraites. En introduisant des données 
et des expériences personnelles dans le 
portfolio,  celui-ci  permet  de  visualiser 
les  compétences déjà acquises  et  dé-
gager des pistes pour développer plus 
loin  l’acquisition de nouvelles compé-
tences en lien avec l’EDD. 

Dans  le  cadre  de  Comenius,  il  serait 
maintenant opportun de lancer un pro-

jet qui vise à réunir 
les deux modèles 
de  compétences 
avec  le  portfolio 
et  d’en  faire  une 
grille  unique  et 
attractive.  Cette 
grille serait agré-
mentée  de  nom-
breuses  histoires 
et  aventures  du 
quotidien  de 
l’école  qui  facili-
teraient la visuali-

sation des compétences (au travers de 
clips  vidéo  sur  un  portail  internet  par 
exemple). Les méthodes et les outils se-
raient testés dans des projets pilotes et 
ensuite  intégrés dans  la  formation  ini-
tiale et continue des enseignants.

En  tant  que  membre  suisse,  nous 
n’avons pas encore la possibilité d’ini-
tier un projet européen Comenius. Par 
contre  nous  collaborons  de  manière 
très  active.  Nous  comptons  donc  sur 
nos partenaires européens pour mettre 
en route cette idée.

Barbara Gugerli-Dolder, For-
matrice HEP Zurich

Conférence	ENSI	«	Creating	
learning	environments	for	the	
future	»
26 au 28 mars  2009, Louvain, Bel-
gique,  organisée  par  le  réseau  de 
recherche  et  développement  d’ENSI 
(Environment and School Initiatives).

Un peu dans l’ombre de la Conféren-
ce  mondiale  de  l’UNESCO  à  Bonn 
sur la mi-temps de la Décennie pour 
l’éducation en vue du développement 
durable,  la conférence ENSI près de 
Bruxelles  était  axée  sur  l’échange 
dans le domaine de la recherche pé-
dagogique.  Des  participant-e-s  de 
24 pays ont pu y discuter des hypo-
thèses et des  résultats de  travaux de 
recherche. Le contenu s’orientait aux 
questions  suivantes :  (1)  Quels  sont 
les  critères  de  qualité  qui  peuvent 
orienter les écoles vers une approche 
de  développement  durable ? »,  (2) 
« Quelles compétences sont nécessai-
res aux enseignant-e-s pour mettre en 
œuvre l’approche du développement 
durable dans leur enseignement ? » et 
(3) « Quels contextes d’apprentissage 
renforcent  l’éducation  au  dévelop-
pement  durable ? ».  Les  résultats  des 
ateliers seront publiés sous www.ensi.
org.

La  délégation  suisse  était  composée 
de : Barbara Schäfli (Fondation suisse 
d’Education  pour  l’Environnement), 
Christine  Affolter  (vice-présidente 
ENSI) et Johannes tschapka (Lehrplan 
21). Barbara Sieber et Esther Bäumler 
(FHNW),  tout  comme  Barbara  Gu-
gerli-Dolder  (PHZH)  ont  animé  avec 
les  autrichien-nes  Dr.  regina  Steiner 
(Forum  Umweltbildung,  Universität 
Salzburg)  et  Prof.  Franz  rauch  (Uni-
versität Klagenfurt) les ateliers présen-
tés sur ces 2 pages. 

éducationenvironnement	 9
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CONFérENCE MONDIALE DE L’UNESCO

S’engager dans la seconde moitié de la Décennie pour l’EDD

La	conférence	mondiale	de	l’UNESCO	à	Bonn	qui	a	eu	lieu	du	�1	mars	au	2	avril	2009	a	marqué	la	première	
moitié	de	la	Décennie	pour	l’éducation	en	vue	du	développement	durable	EDD	200�-201�.	Elle	a	réuni	��	
ministres,	900	participants	et	2�0	invités	de	1��	états	membres	de	l’UNESCO.

La  conférence  a  poursuivi  quatre  ob-
jectifs : évaluer ce qui a été atteint de-
puis 2005 ; se mettre d’accord sur les 
priorités et les stratégies pour la secon-
de  moitié  de  la  décennie ;  clarifier  la 
contribution de l’EDD pour l’éducation 
en  général  et  pour  une  éducation  de 
qualité  en  particulier ;  apprendre  les 
uns des autres.

Moment-clé
La  conférence  n’aurait  pas  pu  choisir 
un meilleur moment ! L’économie mon-
diale,  basée  sur  la  surexploitation  de 
l’homme et de la nature, plonge dans 
sa plus grande crise depuis des décen-
nies ;  les  changements  climatiques  se 
renforcent ;  et  le  modèle  de  dévelop-
pement des pays  industrialisés s’avère 
inefficace pour garantir un futur viable. 
Dans  ce  contexte,  il  est  d’autant  plus 
important de réfléchir au rôle de l’édu-
cation en tant que moteur du change-
ment de la société. Car il est de plus en 
plus  évident  que  seul  un  changement 
de paradigme au niveau de la pensée 
et  de  l’action  des  Hommes  permettra 
un futur durable.

Des	chances	que	l’on	ne	saisit	
pas	…
Face à ce constat, la conférence mon-
diale  était  une  chance…  insuffisam-
ment saisie ! La priorité de  l’UNESCO 
étant de rendre un rapport sur la pre-
mière  moitié  de  la  Décennie  à  l’As-
semblée  générale  des  Nations  Unies, 
beaucoup de  temps a été perdu avec 
des  présentations  abstraites  des  cinq 
régions du monde  (telles que définies 
par l’UNESCO) et des discussions sans 
fin sur le monitoring et l’évaluation. re-
grettable aussi, la mauvaise coordina-
tion au sein de l’ONU et le peu de vo-
lonté d’une majorité des organisateurs 
des ateliers de se mettre au préalable à 
jour sur  l’état d’avancée de la discus-
sion  internationale.  De  nombreux  dé-
bats ont été peu fructueux, comme par 
exemple le fait de discuter si oui ou non 

la consommation durable ou le chan-
gement  climatique  faisaient  partie  de 
l’EDD, s’ils se situaient en dehors, voire 
au-dessus de  celle-ci.  L’aspect  le plus 
important était, selon moi, celui d’ap-
prendre les uns des autres, d’échanger 
sur les succès et les échecs des projets 
engagés,  sur  les  entrées  et  les  straté-
gies adoptées. Cet aspect-là était ab-

sent  lors des  séances plénières et  très 
peu abordé dans les ateliers. Heureu-
sement  les  rencontres  informelles  ont 
comblé  ce  manque,  et  rien  que  pour 
cela  il  valait  la peine d’être présent à 
Bonn.

Echanges	conventionnels
Alors  qu’à  l’heure  actuelle  nous  en 
connaissons un rayon sur les conditions 
favorables à l’apprentissage et les for-
mes innovantes d’échanges, il est une 
fois de plus frappant de constater que 
les  approches méthodologiques  inno-
vantes,  pourtant  courantes  en  EDD, 
n’ont pas su se faire une place à Bonn. 
Même la déclaration de Bonn, élabo-
rée pourtant de manière participative, 
ne  dépasse  guère  le  stade  de  la  liste 
de  vœux collectifs,  complétée d’expli-
cations au goût de déjà-vu. La confé-

rence de Bonn n’a pas réussi, elle non 
plus,  à  dégager  des  pistes  pour  que 
l’EDD,  thème  encore  marginal  dans 
un contexte sociétal peu soucieux de la 
durabilité, acquiert une place au centre 
de tous les efforts éducatifs.

Rolf Jucker

Site  internet  de  la  conférence  (pro-
gramme,  ateliers,  déclaration,  do-
cumentation,  etc.) :  http://www.esd-
world-conference-2009.org.

La classe flottante du MS « Burgund » (atelier-projet de la conférence))
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SOUS UN MêME tOIt

Collaboration entre les fondations

Depuis	leur	création,	les	fondations	Education	et	Développement	(FED)	et	Education	pour	l’Environnement	
(FEE)	collaborent	étroitement	dans	le	domaine	de	l’éducation	en	vue	du	développement	durable	(EDD).	Au	
plan	institutionnel,	chaque	fondation	est	représentée	dans	le	Conseil	de	sa	partenaire.

Plusieurs  projets  importants  ont  été 
initiés au plan opérationnel comme le 
congrès sur l’EDD organisé par la FED 
en  2002  à  Berne,  le  forum  EDD  ini-
tié par  la FEE et animé en alternance 
par  les deux  fondations,  les colloques 
EDD organisés  en  commun en Suisse 

alémanique  et  romande  ou  les  jour-
nées pratique EDD, qui se tiennent en 
romandie. Depuis peu, les fondations 
assument également les fonctions d’in-
terlocuteurs  de  la CDIP  et  des  offices 
fédéraux dans le cadre des préparatifs 
à la création d’une agence pour l’édu-
cation en vue du développement dura-
ble. Le transfert de la FEE vers Berne a 
permis de renforcer notablement l’effi-
cacité et la qualité de la collaboration. 
Cette  dernière  a  grandement  facilité 
la  poursuite  de  projets  conséquents 
comme le « Dossier EDD» et la prise de 
position quant au Plan d’études aléma-
nique,  qui  seront  présentés  en  détails 
ci-après.  Les  citations,  dans  l’encadré 
jaune, émanant de collaborateurs des 
deux fondations, permettent d’en savoir 
davantage sur les nouveaux aspects de 
cette  collaboration  et  les atouts  de  la 
proximité géographique.

Dossier	EDD	:	agir	pour	l’avenir
Au semestre dernier, l’édition du dossier 
EDD joint au présent bulletin s’est avé-
rée  une entreprise ample et complexe 
qui  visait  à  garantir  un  entendement 
commun pour une  thématique encore 
récente et à trouver des exemples pra-
tiques  illustrant  les  activités  engagées 
dans  les  trois  régions  du  pays  et  aux 
différents niveaux scolaires. Il s’agissait 

en outre d’assurer une étroite collabo-
ration  au-delà  des  barrières  linguisti-
ques  et  physiques  qui  existaient  entre 
les deux fondations. Au bout du comp-
te, cette entreprise semble réussie et le 
résultat obtenu est à la mesure des ef-
forts consentis. Le dossier EDD (16 pa-
ges au total) est entre-temps paru dans 
les deux magazines «Bildung Schweiz» 
et «Educateur» et sera présenté dans la 

«travailler  sous  le même  toit  simplifie 
énormément  notre  collaboration.  Les 
escaliers qui nous séparent sont  l’oc-
casion non seulement de nous mainte-
nir en forme et d’aérer nos neurones, 
mais aussi et surtout de discuter rapi-
dement et simplement de questions en 
suspens  ou  de  l’harmonisation  dé-
taillée des projets.»

Barbara Schäfli

«Le plus difficile a été pour le facteur : il 
lui a fallu quelques semaines avant de 
bien  différencier  les  deux  fondations. 
En  revanche,  la  collaboration  quo-
tidienne  entre  la  FEE  et  la  FED  s’est 
rapidement  simplifiée.  La  recherche 
ardue d’une date de rencontre a laissé 
la place à une question toute simple : 
«tu montes ou on descend ?»

Jürg Schertenleib

«Dès  l’emménagement  de  la  FEE, 
nous  avons  développé  ensemble  un 
projet de grande importance. Compte 
tenu des nombreuses étapes de travail 
nécessaires à la production du dossier 
commun  sur  l’EDD,  il  était  très prati-

que d’avoir les collègues de la FEE à 
proximité immédiate !»

Manuela Reimann

«Un  délégué  de  chaque  fondation 
les  représente  toutes  les  2  et  défend 
les mêmes couleurs de  l’EDD dans 3 
groupes  de  travail  de  la CIIP  liés  au 
développement  du  Plan  d’Etude  ro-
mand. Une marque de  confiance  in-
novante.»

Pierre Gigon

«Depuis 2006, sur mandat de la CIIP, 
la FED et la FEE organisent deux ren-
contres  annuelles  à  l’intention  des 
acteurs de l’EDD. Cette collaboration 
efficace encourage la mise en œuvre 
de l’EDD de manière transdisciplinaire 
tout  en  gardant  des  éclairages  disci-
plinaires.»

Myriam Bouverat

Les collègues de la FED en Suisse ro-
mande  sont  certes  éloignés  mais  en 
contrepartie, nous avons accès au se-
crétariat central ce qui peut se révéler 
très utile.

Ramon Martos
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revue  «Scuola  ticinese» dès  l’automne 
prochain.  Il donne un aperçu des ac-
tivités entourant l’EDD au niveau de la 
CDIP, de la formation des enseignants, 
et  présente  des  projets  scolaires  très 
concrets.  Le  dossier  propose  égale-
ment un complément bibliographique, 
des  liens  Internet  et  des  informations 
sur des projets de recherche et les per-
sonnes  impliquées.  Ce  document  est 
disponible gratuitement à l’adresse sui-
vante :  Fondation  Education  et  Déve-
loppement,  case postale 8366, 3001 
Berne. zs@globaleducation.ch.  Il peut 
également  être  téléchargé  au  format 
PDF  sur  le  site  www.globaleducation.
ch.

Consultation	relative	au	Plan	
d’études	21
Le Lehrplan 21 pose les jalons de l’ins-
truction  publique  des  années  voire 
décennies  à  venir.  Pour  préparer  les 
écoliers  du  21e  siècle  aux  exigences 
et  thématiques  sociales  déterminantes 
(mode de vie et mondialisation, chan-
gement climatique, utilisation écologi-
que  des  ressources,  migration,  etc.), 
les  aspects  de  l’éducation  en  vue  du 
développement durable (EDD) doivent 
nécessairement trouver leur place dans 
le Lehrplan 21.

Les  fondations  FEE  et  FED  ont  donc 
exprimé  leurs  avis,  leurs  souhaits  et 
fait des propositions quant au compte 
rendu  de  la  consultation.  En  voici  les 
principaux éléments :
n  Formulation  d’objectifs  généraux 
comme  cadre  de  référence  pour  le 
plan d’études dans son ensemble per-
mettant  une  intégration  systématique 
de l’EDD. 
n  Désignation de l’EDD comme pers-
pective  (orientation  à  long  terme, 
équité inter- et intragénérationnelle, in-
tégration des dimensions écologiques, 
économiques  et  sociales)  transversale 
à tous les domaines disciplinaires com-
me transdisciplinaires. 
n  Meilleure  intégration  des  thémati-
ques et compétences transversales
n  Définition de ressources structurelles 
et temporelles permettant un enseigne-
ment interdisciplinaire.

La prise de position globale des fonda-
tions peut être consultée sur  www.umwelt-
bildung.chl>Fokus>Vernehmlassung 
Lehrplan 21.  Un complément d’infor-
mations actuelles sur  le plan d’études 
21 est disponible sur  le site www.lehr-
plan.ch/. 

Changement	de	personnel	à	la	
FEE

Début avril, Rita Rie-
sen a  repris  les  fonc-
tions  occupées  par 
res Stettler au secréta-
riat de la FEE. Au ter-
me  d’une  formation 
commerciale  et  après 
avoir obtenu sa matu-
rité  professionnelle, 

rita riesen a travaillé dans diverses en-
treprises. Elle apprécie le travail auto-
nome  sur  des  tâches  variées  et  s’est 
déjà  parfaitement  intégrée  à  l’équipe 
en place. Son excellente maîtrise de la 
langue française est un avantage non 
négligeable  qui  lui  rend  de  précieux 
services  au  quotidien.  rita  riesen  a 
posé sa candidature pour le program-
me  de  Bachelor  en  communication  à 
Winterthour, qu’elle souhaiterait suivre 
parallèlement à son activité profession-
nelle au sein de la FEE.

Anne Monnet  vient  
de  commencer  son 
activité à la FEE au dé-
but  du  mois  de  juin. 
Au bénéfice d’un mas-
ter  en  sciences  socia-
les,  elle a  effectué un 
diplôme de spécialisa-
tion  en  histoire  agri-
cole avant de parfaire sa formation en 
sciences  de  l’éducation,  mention  for-
mation  des  adultes  (DUFA).  Elle  fait 
profiter la fondation de la grande expé-
rience qu’elle a acquise dans le déve-
loppement de prestations en éducation 
à l’environnement soit comme respon-
sable  des  moyens  d’enseignement 
auprès de l’Agence d’information agri-
cole romande (AGIr) ou comme coor-
dinatrice  et  responsable  pédagogique 
durant  6  ans  d’un  réseau  romand 
d’animateurs  scolaires  de  sensibilisa-

tion  à  la  gestion  des  déchets 
(COSEDEC). A la FEE, elle sera char-
gée, d’une part, du développement de 
la  qualité  des  prestations  entourant 
l’éducation  à  l’environnement  et, 
d’autre  part,  de  la  coordination  ro-
mande de l’information. Elle se réjouit 
de pouvoir collaborer étroitement avec 
les  nombreuses  organisations  parte-
naires  de  la  fondation,  notamment 
dans le domaine de l’éducation en vue 
du développement durable.
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