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Conclusions de la séquence WorldCafé 

Thème : rôle de la direction;  leadership des processus 

Lien de l’EDD avec le développement scolaire et le développement  de la qualité  

Les directions d’établissements ont un rôle central : soutenir le développement de processus 

d’enseignement et d’apprentissage, de lieux de travail et de vie, ainsi que de relations avec 

l’extérieur, dans le sens d’une EDD. Sans l’appui de la direction, les enseignant-e-s 

atteignent rapidement les limites dans la mise en œuvre de l’EDD. 

La collaboration entre éducation21 et les directions d’établissements doit donc être intensifiée 

– dans le cadre du Réseau d’écoles21, il faut continuer à aborder la thématique de la 

formation professionnelle.  Il est nécessaire de réfléchir au type de mesures incitatives (prix, 

certificats) spécifiques aux écoles professionnelles qui pourraient  soutenir le développement 

de projets d’établissements orientés EDD. Les critères de qualité déjà disponibles peuvent 

être utilisés. 

Créer des structures pour l‘EDD 

Les directions d’établissement doivent créer des espaces, par exemple des groupes de 

travail sur le DD ou lancer des projets EDD. Il est nécessaire de mettre en place dans les 

écoles des personnes de contact ayant un mandat pour l’EDD.  

Encourager les ponts entre école et entreprise  

L’EDD doit être mise en place de façon transversale, au sein de différents lieux de formation. 

Des exemples de bonnes pratiques de ponts entre entreprise et écoles peuvent montrer 

comment cela peut se faire.   

Tenir compte des particularités locales et spécifiques aux métiers  

La mise en œuvre de l’EDD doit tenir compte des besoins des acteurs sur le terrain et faciliter 

les échanges au niveau local.  Il est important de proposer aux acteurs des offres de 

partenaires extrascolaires bien coordonnés. 

Niveau d‘intervention: méso et micro 

Rôle d‘éducation21:  

Il y a un grand nombre d’écoles professionnelles dans le réseau RSES. A travers le Réseau 

d’écoles21,  éducation21 pourra continuer à soutenir le développement vers des écoles 

durables. Dans le cadre de la 2ème phase du projet, un projet pratique portant sur un 

processus de développement scolaire doit prioritairement être inclus. Le partenariat avec le 

projet pratique de l’établissement GIBZ Zug doit être poursuivi, afin de consolider les 

processus de développement scolaire qui y ont été initiés. 

 


