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A LA UNE

Une informatique libre, éthique,
durable et citoyenne
Le nouvel exemple de pratique d’éducation21 montre le travail d’itopie informatique, société
coopérative à Genève. Chez itopie, on parle de transition écologique, d’économie sociale et
solidaire, de logiciels «libres» et de matériel informatique de seconde main. Dans cette société coopérative à but non lucratif, dont l’un des sept principes est « l’éducation, la formation
et l’information », il va de soi de former des apprenti-e-s. Le formateur contribue à l’éducation
en vue d’un développement durable dans la manière d’accompagner ses apprenti-e-s vers un
changement de perspective quant à la pratique informatique dominante. Ils/Elles sont conscient-e-s des avantages de cette pratique : comme augmenter la durée de vie des appareils
ou contribuer à la transition écologique du secteur informatique.

PAYSAGES ÉDUCATIFS21

PERSONNE DE CONTACT

Qualité de l’éducation et équité
des chances pour tous

Nouvelle personne de contact
pour la Suisse romande

Dans un « paysage éducatif », toutes les
personnes et les institutions chargées d’encourager, d’encadrer ou d’accompagner
des jeunes travaillent ensemble. Un
exemple pour la formation professionnelle :
Le Paysage éducatif Transition Glâne (FR).

Isabelle Dauner Gardiol est désormais votre
interlocutrice pour la formation professionnelle en Suisse romande. Elle soutient la
mise en œuvre et l'ancrage de l'EDD dans
la formation professionnelle et est votre personne de contact pour toute question.

DOSSIER THÉMATIQUE / REVUE VENTUNO

SOMMET DES JEUNES ACTIVISTES

Le monde est ce que
nous mangeons

#YAS20 – Durabilité, solidarité,
résilence

Le thème de l'alimentation est idéal pour
mettre en œuvre l'éducation en vue d'un
développement durable (EDD). Le nouveau dossier thématique et le dernier numéro de la revue de pratiques ventuno

« Young Activists Summit », le 20.11.2020
à Genève, vise à changer les mentalités
sur des questions planétaires, à soutenir
des jeunes personnalités qui défendent la

montrent comment l'alimentation peut être
traitée en classe.

durabilité ou les droits humains, et à les aider à obtenir des résultats tangibles.

CONFÉRENCE DE PRESSE

INTERVENANT EXTERNE

Jeunes reporters à l’ONU

Climat et droits humains

Pour les jeunes du secondaire II, des
séances sur des thématiques de la coopération internationale sont organisées au Palais
des Nations à Genève. Nouveauté : avec
les « Jeunes reporters sur le terrain », les
apprenti-e-s ont la possibilité de découvrir
les coulisses des Nations Unies.

Cet atelier d’Amnesty International basé
sur l’approche « tête (savoir) – cœur (sentir) – mains (agir) » permet un décryptage
et oriente les jeunes vers une recherche
d’actions locales pour un effet sur le global.
En plus, ils cherchent des solutions quotidiennes.

ZOOM

SÉMINAIRES

Le commerce durable connait-il
des frontières ?

Le pouvoir transformateur de
l’EDD pour le monde

Le vote sur l’initiative pour des multinationales responsables aura lieu prochainement. Les propositions du « zoom »
illustrent la situation actuelle et offrent des
réflexions pertinentes en EDD aussi pour le
sec. II.

L’UNESCO propose une série de séminaires en ligne sur la façon de transformer
la société par l’apprentissage à travers
l’EDD. Les discussions et aboutissements
seront utilisés préparer la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD.

Nouveautés

Chasse aux trésors
dans les téléphones
mobiles

Atlas environnemental

La politique : Ton car- La migration : Un phénonet de bord
mène normal ?

Jeu, Site web

PDF

PDF

PDF, Brochure, cahier, avec
séquences film

04 – 06.11.2020 – Berne, Livestream
Worlddidac Association – Future Talk: Impact by Education – In the Era of the New Normal
20.11.2020 – Genève
Young Activists Summit – #YAS20 : The World We Want
17.11.2020 – Morges
ecoLive – Formation : Développement durable et écopsychologie
25.11.2020 – Lausanne
IFFP – Table-ronde : « Santé au travail : quels enjeux pour les apprenti-e-s et vernissage
de l’exposition
Jusqu’au 18.12.2020 – Fribourg
Comundo – Exposition : « Ta main dans la mine »
16. – 18.03.2021 – Martigny
IFFP – Assises culture générale et Forum de la maturité professionnelle 2021
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