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  A LA UNE 

Prévention du racisme 

Porter attention au racisme à travers des projets ? éducation21 offre un soutien financier aux 

projets de classe et d'école dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le racisme. 

En plus du soutien financier, éducation21 propose elle-même des offres et fait connaître des 

activités et des ressources pédagogiques. Parmi elles, le dossier thématique "Du respect, pas 

de racisme", du matériel pédagogique, des films ainsi que des offres d'intervenants externes. 

Consultez notre site internet et trouvez le soutien approprié pour votre projet ou votre ensei-

gnement.  

   

  

    

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/offres-sur-la-prevention-du-racisme
https://www.education21.ch/fr/news/offres-sur-la-prevention-du-racisme


 

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER THÉMATIQUE 

Consommation/Mode 

L’industrie de l’habillement est très vorace 
en ressources et illustre la mondialisation 
de la création de valeur.  Avec le thème de 
la mode, le monde s’invite en classe et 
permet d’aborder, tout en restant proche 
de la vie courante, divers aspects de la du-
rabilité. 

 

 REVUE VENTUNO 

Marché Prix – Valeurs 

Qu'est-ce que j'achète ? Pourquoi ? Quelle 
valeur cela a-t-il pour moi ? Tout est-il inclus 
dans le prix ? Quel rôle joue la publicité ? La 
revue de pratiques EDD ventuno explore 
ces questions. Découvrez des idées pour un 
enseignement orienté vers l'EDD. 

 

  

   

   

       

  

 

 

 

  

       

  ATELIER DE FORMATION 

Engagement pour le climat 

Les ateliers ClimateLab de MYBLUEPLA-
NET apportent aux apprenti-e-s des con-
naissances de base sur la protection du 
climat et la gestion de projets. Ils peuvent 
mettre en œuvre les idées de projet déve-
loppées dans leur propre entreprise. 

 

 TÉMOIGNAGE 

Le projet GORILLA 

Le programme GORILLA est une plate-
forme de formation abordant les thèmes de 
l’activité physique, de l’alimentation et du 
développement durable. Objectif principal : 
permettre aux jeunes de prendre leurs res-
ponsabilités. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode
https://www.education21.ch/fr/news/ventuno-marche-valeurs
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode
https://www.education21.ch/fr/news/ventuno-marche-valeurs
https://www.education21.ch/fr/news/climatelabs-ateliers-myblueplanet
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/C9E2550D0EF5D0A6C125846C002BCA50
https://www.education21.ch/fr/news/climatelabs-ateliers-myblueplanet
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/C9E2550D0EF5D0A6C125846C002BCA50


 

  

 

 

 

  

       

  ATELIER 

Egalité de genre et sexes 

dans le monde 

Dans cet atelier d'Amnesty International, les 

jeunes de niveau Secondaire II font face à 

leurs propres préjugés. Les contenus et les 

méthodes sont toujours adaptés à l'âge et 

au niveau des apprenti-e-s.   

 

 ÉVÉNEMENT INTERACTIF 

Contribuer à façonner 

la société 

Lors des évènements « step into action », 

les jeunes du Secondaire II découvrent en-

semble comment contribuer au développe-

ment durable. Date limite d'inscription à la 

manifestation à Genève : 31 août 2020.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  ACTEURS ET RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 

Outil pédagogique 

virtuel « FUIR » 

L'exposition FUIR, désormais disponible 

sous forme d'installation digitale, invite à 

utiliser l'outil pédagogique virtuel « Fuir ». 

Les objectifs éducatifs de Sec II compren-

nent les deux aspects de l'« éthique » et 

de l'« identité et la socialisation ». 

 

 INTERVENANT EXTERNE 

Réaliser un bilan climatique 

de son école 

eCO2profil est un projet permettant aux ap-

prenti-e-s de prendre conscience de leur 

participation au réchauffement climatique. 

Ils prennent des mesures pour réduire leur 

propre empreinte de CO2 ainsi que celle de 

leur classe et de leur école. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/data21/documents/D732A65F3A1FFBD2C12584BD00491B47
https://www.education21.ch/fr/news/evenements-step-into-action
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/D732A65F3A1FFBD2C12584BD00491B47
https://www.education21.ch/fr/news/evenements-step-into-action
https://www.education21.ch/fr/news/outil-pedagogique-numerique-fuir
https://www.education21.ch/fr/news/eCO2profil-projet
https://www.education21.ch/fr/news/outil-pedagogique-numerique-fuir
https://www.education21.ch/fr/news/eCO2profil-projet


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

Palmarès du concours 

sur la paix 

Le concours Eduki 2019/2020 a rendu son 
verdict. La Fondation Eduki a décerné des 
prix aux projets de classe qui présentent 
des idées pour un avenir durable. Parmi les 
lauréats figurent trois apprenti-e-s du CFP 
Arts de Genève (GE).  

 

 PROJET/CONCOURS 

Projets pour plus de protection 

du climat et de durabilité 

Dans le cadre du « Company Challenge », 
les apprenti-e-s développent des projets 
concrets pour plus de protection du climat et 
de durabilité dans leur entreprise formatrice 
et participent au concours national « Atelier 
de l'énergie et du climat ». 

 

  

   

 
 

    

       

  Nouveautés     

       

  

     

  

  My2050  

 

 

Jeu, Site web 

L’éducation en vue des ob-

jectifs de développement 

durable  

PDF 

 Shape Your Trip 

(Écoles profession-

nelles)  

PDF, Site web 

Demain Genève 

 

PDF, Brochure, cahier, avec 

séquences film 

  

         
       

 
 

  

     

  
17. & 18.09.2020 – Lausanne 

MYBLUEPLANET – ClimateLab – Ateliers pour les apprenti-e-s 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/my2050
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/shape-your-trip-ecoles-professionnelles
https://catalogue.education21.ch/fr/shape-your-trip-ecoles-professionnelles
https://catalogue.education21.ch/fr/shape-your-trip-ecoles-professionnelles
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques
https://www.myblueplanet.ch/fr/climatelab-fr/
https://www.myblueplanet.ch/fr/climatelab-fr/
https://www.education21.ch/fr/news/eduki-concours-2019-20-laur%C3%A9ats
https://www.education21.ch/fr/news/company-challenge-myclimate
https://www.education21.ch/fr/news/eduki-concours-2019-20-laur%C3%A9ats
https://www.education21.ch/fr/news/company-challenge-myclimate
https://catalogue.education21.ch/fr/my2050
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/shape-your-trip-ecoles-professionnelles
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques


 

  

23.09.2020 – Lausanne 

Réseau d’écoles21 – Journée d’étude : Rencontre 2020 

  

  

09. & 10.11.2020 – Genève 

step into action – Ateliers pour des classes des écoles professionnelles 

  

  

16. – 18.03.2021 – Martigny 

IFFP – Assises culture générale et Forum de la maturité professionnelle 2021 

  

    

     

  

  Impressum 

news21|Formation professionnelle rend compte de l’actualité en 

éducation en vue d’un développement durable (EDD) en lien 

avec la formation professionnelle. Vous la trouvez également 

ici. 

Rédaction Natalie Andenmatten |  

natalie.andenmatten@education21.ch 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir news21|Formation profession-

nelle, cliquez ici. 
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T +41 31 321 00 21 
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https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.step-into-action.org/fr/geneve
https://www.iffp.swiss/assises-culture-generale-et-forum-de-la-maturite-professionnelle-2021
https://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home/newsletter-abonnement
mailto:berufsbildung@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

