
 

Forum « EDD dans la formation professionnelle » 

Programme 

t = traduction simultanée 

09:45 Arrivée et réseautage 

Café de bienvenue et place de marché  

Courte présentation des contenus des ateliers, inscription à l’un des ateliers 
de l’après-midi 

Différents spots sur les pratiques et offres EDD des participant-e-s 

10:15 t Accueil 

Introduction | programme 

10:25 t Exposé de Roland Hohl, igkg.ch (métiers commerciaux) 

Recours à des mécanismes dans le processus de développement 

professionnel pour l’ancrage de l’EDD 

10:55 Traitement de l’exposé en groupes  
Comment renforcer la collaboration parmi les différents acteurs de l’EDD ? 

Collecte de thèmes clés sur l’EDD dans la formation professionnelle des 
participant-e-s, pour le travail durant l’après-midi 

Café/thé à disposition 

11:45 t Collecte des thèmes clés en plénière 

12:15 REPAS EN FORME DE BUFFET 

13:15 Workshop 1 allemand 

Klaus-Dieter Mertineit, BBS futur 2.0, Réseau pour l’EDD dans la formation 
professionnelle en Allemagne 

Qualitätsfelder nachhaltiger Schulentwicklung 

 



 

13:15 Workshop 2 allemand/français 

Ueli Bernhard, Directeur du Réseau des métiers de l‘environnement (OdA 
Umwelt) et de l’entreprise greenjobs, avec la participation de Roland Hohl, 
igkg.ch 

Ancrage de l’EDD dans les prescriptions sur la formation: comment le 
concrétiser ? 

13:15 Workshop 3 allemand 

Beat Wenger, Recteur du Gewerblich-Industrielles Bildungszentrum Zug 
GIBZ 

Bericht aus dem Praxisprojekt «Nachhaltigkeit am GIBZ»: Umsetzung zu 
Cleantech-Kompetenzen in den Berufen Zeichner und Elektroniker 

13:15 Workshop 4 en français 

Pierre Aubert, Ecole Technique – Ecole des Métiers Lausanne (ETML) et 
enseignant-e-s du projet partenaire  

Projet « Mettez du développement durable dans votre enseignement » -  
premiers résultats de la pratique  

13:15 Workshop 5 en français 

Zoé Dardel, Mobilidée sàrl, Genève 

Education en vue d'un développement durable : les expériences d'une 
entreprise formatrice 

13:15 Workshop 6 allemand 

Silja Püntener, myclimate Schweiz 

Erfahrungen aus 9 Jahren Energie- und Klimawerkstatt – ein Beispiel für BNE 
in der Berufsbildung 

13:55  Traitement des thèmes clé collectés le matin, dans un WorldCafé  

Défis, idées, recommandations et postulats pour la poursuite de l’ EDD dans 
la formation professionnelle 

15:25 PAUSE 

15:55 t Table Ronde avec des représentations sélectionnées dans les ateliers et 
le WorldCafé 

Bilan de la journée : Prochains pas concrets? Quelles conclusions en tirer en 

vue de la seconde soumission de projet prévue par éducation21 auprès du 

SEFRI ? 

Modération: Ralph Thomas 

16:45 Fin  

 


