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Buts du projetButs du projet

•• Renforcer lRenforcer l’’appropriation du PER et de la FG dans les appropriation du PER et de la FG dans les 
éétablissements scolairestablissements scolaires

•• Passer dPasser d’’un run réésultat politique sultat politique àà un run réésultat psultat péédagogiquedagogique
•• Passer dPasser d’’un concept un concept àà son applicationson application
•• ÉÉviter un viter un éécart grandissant entre les concepteurs et les cart grandissant entre les concepteurs et les 

destinatairesdestinataires
•• Positionner la FEE comme actrice opPositionner la FEE comme actrice opéérationnelle en rationnelle en 

FG/EDD/EEFG/EDD/EE
•• Mettre au centre les questions environnementales dans Mettre au centre les questions environnementales dans 

une perspective FG (urgences une perspective FG (urgences éécologiques = les thcologiques = les thèèmes mes 
prioritaires de lprioritaires de l’’OFEV)OFEV)



Le projet dLe projet d’é’établissementtablissement

•• concerne lconcerne l’’ensemble des acteurs densemble des acteurs d’’un un éétablissement tablissement 
scolaire, des scolaire, des ééllèèves aux enseignants, en passant par le ves aux enseignants, en passant par le 
personnel administratif et dpersonnel administratif et d’’entretienentretien

•• dure plusieurs semaines ou mois, afin de favoriser une dure plusieurs semaines ou mois, afin de favoriser une 
rrééelle delle déémarche de projetmarche de projet

•• le thle thèème est, idme est, idééalement, librement choisi par tous les alement, librement choisi par tous les 
acteurs ensemblesacteurs ensembles

•• par un enseignement interdisciplinaire, conduit par un enseignement interdisciplinaire, conduit àà une une 
comprcomprééhension globale de la problhension globale de la probléématique choisie.matique choisie.



Le coaching de projet dLe coaching de projet d’é’établissementtablissement

Sur la base dSur la base d’’une demande dune demande d’’un un éétablissement :tablissement :

-- Analyse du projet : Analyse du projet : swotswot, moyens (finances, , moyens (finances, 
acteurs, temps, acteurs, temps, ……), objectifs, outils, m), objectifs, outils, mééthodes, thodes, ……

-- Planification et calendrierPlanification et calendrier

-- Lancement, suiviLancement, suivi

-- Restitution et communicationRestitution et communication

-- ÉÉvaluationvaluation

-- Transfert des acquis dans un module de formationTransfert des acquis dans un module de formation



Le contexte Le contexte (du point de vue de la FEE et non exhaustif (du point de vue de la FEE et non exhaustif ……))
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RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: ll’é’écolecole

LL’é’école doit prcole doit prééparer les futurs adultes parer les futurs adultes àà
comprendre le monde, scomprendre le monde, s’’impliquer et agir impliquer et agir 
positivement.positivement.

«« On ne peut former On ne peut former àà la collectivitla collectivitéé ((……) que si on ) que si on 
commence par former des individualitcommence par former des individualitéés s 
responsables et libres, cresponsables et libres, c’’estest--àà--dire des dire des 
personnespersonnes »». B. Jolivet. B. Jolivet

La parcellisation du savoir en disciplines fait La parcellisation du savoir en disciplines fait 
perdre de vue la globalitperdre de vue la globalitéé des probldes problèèmes, mes, 
contribue contribue àà former des spformer des spéécialistes qui perdent cialistes qui perdent 
de vue lde vue l’’ensemble dont ils font partie. (densemble dont ils font partie. (d’’apraprèès s 
E. Morin)E. Morin)



RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: la FOCOla FOCO

En Suisse, env. 50% des enseignants ne suivent pas de En Suisse, env. 50% des enseignants ne suivent pas de 
focofoco..

La majoritLa majoritéé des cours de des cours de focofoco sont ponctuels et sans suivi. sont ponctuels et sans suivi. 
La formation prend sens dans lLa formation prend sens dans l’’utilisation quutilisation qu’’on en fait. on en fait. 

Une formation rUne formation réépond pond àà des besoins ddes besoins d’é’échanges, changes, 
dd’’ouverture, de partage et un besoin de se sentir ouverture, de partage et un besoin de se sentir 
directement impliqudirectement impliquéé. . 

Les enseignants se situent au cLes enseignants se situent au cœœur du processus de ur du processus de 
changement.changement.

Les rLes rééformes qui mformes qui mèènent nent àà la rla rééussite sont celles qui font ussite sont celles qui font 
appel appel àà la contribution active des enseignants. la contribution active des enseignants. 
((LafortuneLafortune et al. 2001)et al. 2001)



RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: formation formation 

au PERau PER

LL’’information donninformation donnéée au corps enseignant concerne e au corps enseignant concerne 
essentiellement les structures du PER, un peu ses essentiellement les structures du PER, un peu ses 
contenus et trcontenus et trèès peu la FG.s peu la FG.

LL’’appropriation au PER emprunte diffappropriation au PER emprunte difféérents rents 
chemins : MER, chemins : MER, focofoco, formations en , formations en 
éétablissement ou ntablissement ou néégocigociéée, projets e, projets 
dd’é’établissements.tablissements.



RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: la la 

biosphbiosphèère, la crise re, la crise éécologiquecologique

La biosphLa biosphèère est une rre est une rééalitalitéé physique, chimique, physique, chimique, 
éécologique et non une construction sociale avec cologique et non une construction sociale avec 
laquelle on peut nlaquelle on peut néégocier.gocier.

Les capacitLes capacitéés de rs de réégulation de la plangulation de la planèète doivent te doivent 
être respectêtre respectéées.es.

La conscience de cette rLa conscience de cette rééalitalitéé ss’’acquiert en acquiert en 
particulier particulier àà ll’é’école : traitement des thcole : traitement des thèèmes mes 
sensibles (même avec des savoirs non stabilissensibles (même avec des savoirs non stabiliséés), s), 
comprcomprééhension du monde dans ses interactions.hension du monde dans ses interactions.



RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: ll’’EEEE
Les idLes idéées fortes de les fortes de l’’EE : EE : 
-- SS’’appuyer sur lappuyer sur l’’expexpéérience concrrience concrèète;te;
-- Adopter une approche interdisciplinaire et des Adopter une approche interdisciplinaire et des 

mmééthodes pthodes péédagogiques diversifidagogiques diversifiéées;es;
-- IntIntéégrer lgrer l’’incertain, tenir compte de lincertain, tenir compte de l’é’évolution des volution des 

connaissances et de lconnaissances et de l’’augmentation de la complexitaugmentation de la complexitéé;;
-- DDéévelopper lvelopper l’’esprit critique;esprit critique;
-- Stimuler le travail coopStimuler le travail coopéératif;ratif;
-- Clarifier et renforcer les valeurs et dClarifier et renforcer les valeurs et déévelopper lvelopper l’é’éthique;thique;
-- Être capable dÊtre capable d’’agir, de sagir, de s’’impliquer;impliquer;
-- AcquAcquéérir les savoirs de base permettant de comprendre rir les savoirs de base permettant de comprendre 

le fonctionnement des le fonctionnement des éécosystcosystèèmes;mes;
-- ……



RRééflexions sur le contexte: flexions sur le contexte: les acteurs les acteurs 

de lde l’’EE, de lEE, de l’’EDD, du PEREDD, du PER

Acteurs de lActeurs de l’’EE, EDD : EE, EDD : 

-- Essentiellement extrascolaires, souvent acteurs privEssentiellement extrascolaires, souvent acteurs privééss

-- ComplCompléémentaires dans leurs prestationsmentaires dans leurs prestations

Acteurs du PER :Acteurs du PER :

-- Essentiellement politiques, institutions publiquesEssentiellement politiques, institutions publiques

-- Ont besoin des compOnt besoin des compéétences EE, EDD externestences EE, EDD externes

La FEE fait office de relais entre ces diffLa FEE fait office de relais entre ces difféérents acteurs.rents acteurs.



Politique des cantons en matiPolitique des cantons en matièère de re de 

projet dprojet d’é’établissementtablissement

•• Aucune politique commune ou concertAucune politique commune ou concertéée en e en 
matimatièère de soutien aux projets dre de soutien aux projets d’é’établissement ;tablissement ;

•• La majoritLa majoritéé laisse llaisse l’’initiative aux initiative aux éétablissements, tablissements, 
accorde peu de soutien personnel et financier ;accorde peu de soutien personnel et financier ;

•• Tous admettent que les projets dTous admettent que les projets d’é’établissement tablissement 
contribuent contribuent àà ll’’appropriation au PER ;appropriation au PER ;

•• Certains privilCertains priviléégient les MER comme moyen gient les MER comme moyen 
dd’’appropriation au PER.appropriation au PER.



Position de la FEEPosition de la FEE

•• ÀÀ ll’’interface entre tous les acteurs et reconnue interface entre tous les acteurs et reconnue 
par ceuxpar ceux--cici

•• Ses travaux et ses prestations avec les Ses travaux et ses prestations avec les 
multiplicateurs ont aboutis multiplicateurs ont aboutis àà divers rdivers réésultats : sultats : 
nos rnos rééseaux, PER (LP21), MER, plan de seaux, PER (LP21), MER, plan de 
mesures, Agence EDD (mesures, Agence EDD (……), rencontres ), rencontres 
romandes EDD, documentation EE et EDD, romandes EDD, documentation EE et EDD, 
……



Position de lPosition de l’’EEEE

•• est prest préésente sente àà diffdifféérents endroits dans les rents endroits dans les 
programmes actuels et dans le PERprogrammes actuels et dans le PER : permet de : permet de 
partir de lpartir de l’’existant connu des enseignants existant connu des enseignants 
((BottomBottom up)up)

•• mobilise les capacitmobilise les capacitéés transversales retenues par s transversales retenues par 
le PERle PER

•• met lmet l’’accent sur les thaccent sur les thèèmes mes éécologiques majeurs cologiques majeurs 
ddééfendus par lfendus par l’’OFEV et traite ainsi des urgences OFEV et traite ainsi des urgences 
éécologiquescologiques

•• renforce lrenforce l’’EDD en associant aux thEDD en associant aux thèèmes mes 
éécologiques les dimensions sociales, cologiques les dimensions sociales, 
ééconomiques, culturelles, conomiques, culturelles, ééthiques, thiques, ……



PropositionProposition
La FEE : La FEE : 

•• coache des projets dcoache des projets d’é’établissement en FG (tablissement en FG (éécoles coles 
pilotes)pilotes)

•• éélabore un concept de formation de coachs et contribue labore un concept de formation de coachs et contribue 
àà la formation des coachs en collaboration avec les la formation des coachs en collaboration avec les 
HEP, les DIP (CIIPHEP, les DIP (CIIP--CDIP) et lCDIP) et l’’OFEVOFEV

•• assure ensuite, en collaboration avec les cantons, la assure ensuite, en collaboration avec les cantons, la 
coordination et la mise coordination et la mise àà disposition de coachs aux disposition de coachs aux 
éétablissements qui le demandenttablissements qui le demandent

•• ggèère un rre un rééseau dseau d’é’écoles coles «« FG vers le DDFG vers le DD »»



Le fonctionnement des Le fonctionnement des éécosystcosystèèmes est le seul garant du maintien des bases mes est le seul garant du maintien des bases 
de la vie sur Terre !de la vie sur Terre !


