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  RAPPEL: INSCRIPTIONS OUVERTES 

Rencontre EDD des formateurs et formatrices 2020 

Former à l’éducation en vue d’un développement durable : de l’argumentation à l’engagement 

Comment les (futur·e·s) enseignant·e·s peuvent-ils/elles mobiliser leurs savoirs et construire 

un argumentaire afin de sensibiliser leurs élèves à une cause? 

   

  

      

       

https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs-rencontre-2020
https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs-rencontre-2020


 

  

 

 

 

  

       

  PROJETS ET DELAIS 

Projets innovants des HEP pour 

l’EDD (IPHP) 

La liste des projets qui ont obtenu un 

financement en 2019 est disponible > Suite 

De nouvelles esquisses de projets innovants 

peuvent être soumises avant le 31 mars 2021. 

 

 SITUATION ACTUELLE   

Projets innovants des HEP pour 

l’EDD (IPHP) 

En mai 2020, nous avons obtenu seize 

esquisses de projets dont cinq ont été 

retenues pour approfondissement. Le résultat 

final sera publié ici début 2021. 

 

  

  

   

  

       

  RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Base de données améliorée  

Nous actualisons continuellement notre 

base de données de ressources 

pédagogiques avec un souci de qualité, 

couverture maximale des disciplines et des 

cycles scolaires. 

 

        

       

       

      

       

https://www.education21.ch/fr/projets-innovants-hep#liste
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/IPHP/200901_IPHP_processus_fr.pdf
https://www.education21.ch/fr/projets-innovants-hep
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2


 

  
Réseau d’écoles21 (2020).   Notre environnement, notre santé. Prendre soin de son 

environnement pour prendre soin de soi et des autres. Éd. Éducation21, Silviva, WWF, Mercator 

  

  
Bourgoz A., Gyger J., de Rham C. (2020). Interculturalité et genres dans les MER. Comment 

les moyens d’enseignement romands rendent-ils compte de la diversité culturelle et des 

genres? irdp focus 10.2020. 

  

       

      

        

  
29.10 - 03.12.2020 Université de Lausanne  

Formation continue « Enjeux de la durabilité et implications pour l'école ». 

Lausanne/Université de Lausanne/cellule de durabilité du canton de Vaud.  

Evènements reportés à 2021 

  

  

17.11.2020 Conférences en ligne « Echanger autour des recherches en EDD » 

Série de conférences en ligne dans le but d’échanger autour des recherches en EDD.  

Participation gratuite. 

  

   
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Formateurs/-trices paraît 2-3 fois par année et rend 

compte de l’actualité en éducation en vue d’un développement 

durable (EDD) dans la formation des enseignant-e-s dans les 

HEP et autres instituts de formation. Vous la trouvez également à 

cette adresse. 
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