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Conclusions de la séquence WorldCafé 

Thème :  interdisciplinarité/complexité, interface entre apprentissage en milieu scolaire et 
apprentissage axé sur la pratique professionnelle 

Projets mettant l’accent sur l‘EDD  

Travailler par projet exige des prises de décisions basées sur les savoirs collectifs.  Le 
travail par projet, la mise en œuvre de journées ou de semaines de projet dans les écoles 
ou les entreprises, permettent aux apprenant-e-s, par exemple, d’aborder en tant qu’équipe 
des questions complexes et d’exercer la gestion de l’incertitude. 

Des entreprises d’entrainement pour des produits durables  

Les entreprises gérées par les élèves et par les apprenti-e-s favorisent une approche et un 
apprentissage responsable et global et soutiennent le développement de compétences 
allant dans le sens d’une EDD, en permettant par exemple d’expérimenter les 
interdépendances dans la pratique, d’encourager la pensée systémique, d’utiliser ses 
marges de manœuvre. La plus-value est de pouvoir concrétiser une orientation EDD dans 
la pratique selon des conditions réelles.  

S’appuyer sur des situations en lien avec la profession 

Les situations professionnelles se caractérisent par la pluri-dimensionnalité. Elles devraient 
être utilisées comme point de départ pour aborder les questionnements du DD.   

Ressources pédagogiques et offres des acteurs extrascolaires  

Il existe de bonnes ressources et offres pour le niveau de l’école professionnelle qu’il faut 
mieux faire connaître.  

Niveau d‘intervention: méso et micro  

Rôle d‘éducation21: 
éducation21 rassemble des exemples de bonne pratique et les présente sur la plateforme 
internet et lors des réunions de réseau ; les ressources et les offres de formation qui encourage 
une approche interdisciplinaire, sont complétées en permanence sur la plateforme internet. La 
2ème phase des projets pratiques tiendra compte de l’aspect de l’interdisciplinarité.   

 
 


