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Conclusions de la séquence WorldCafé 

Thème :  Attractivité/lisibilité pour les apprenant-e-s  

Relation avec le quotidien professionnel  

Systèmes incitatifs 

Des prix attractifs (par ex. MyClimate) permettront d’intéresser les apprenant-e-s et les 

entreprises, et donner une visibilité à leurs performances en matière de DD. Il convient de 

réfléchir sur la possibilité de proposer à Swiss-Skills, de mettre en place un prix pour la 

soutenabilité. 

Liens entre l’enseignement et le quotidien professionnel  

Les projets, qui créent un lien entre ce qui est enseigné à l’école et la mise en œuvre 

pratique dans les entreprises, motivent les apprenant-e-s et apportent une valeur ajoutée 

pour l’entreprise. Ces approches exigent une coordination entre les écoles et les 

entreprises et doivent disposer de ressources appropriées (par exemple à travers les aides 

financières d’éducation21). 

L’apprenant-e comme ambassadeur / ambassadrice 

Lors de différents projets en DD, les apprenant-e-s ont abordé la soutenabilité dans leur 

entreprise de telle façon que des solutions soutenables ont pu être mises en place dans les 

processus de production. Il faut cependant veiller à ce que cette approche ne  surcharge 

pas les apprenant-e-s ou les manipulent. Mais avec un accompagnement adéquat, elle a un 

fort potentiel et peut être visibilisée sur la plateforme internet.  

Encourager la participation 

Afin de faire ressentir aux apprenant-e-s un intérêt personnel au sujet du DD, il est 

nécessaire qu’ils sentent qu’ils peuvent faire la différence. Il est donc nécessaire 

d’encourager des approches participatives.  

Niveau d’intervention: (macro), méso, micro  

Rôle d‘éducation21: 

éducation21n’intervient pas directement auprès des apprenant-e-s, mais assure un soutien 

méthodologique pour les formateurs et formatrices et les aide, à travers ses autres prestations, 

à élaborer des situations d’apprentissage attractives et participatives. éducation21 doit porter au 

niveau macro l’idée d’un prix de la soutenabilité.  

 

 


