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  A LA UNE 

Imprimer comme la nature le ferait ! 

Chez Vögeli AG, les apprenti-e-s sont immergé-e-s dans l'économie circulaire. L'entreprise 
familiale de l'Emmental a entièrement converti son service Imprimerie au «Cradle to 
Cradle®» (C2C) depuis 2016, pour éviter de générer des déchets dans les processus de 
production ou recycler les déchets en tant que matière première. Les substances utilisées 
pour l'impression sont renvoyées dans le cycle biologique - sans nuire à l'environnement ou 
à la santé. L'entreprise organise régulièrement des événements pour les client-e-s et les 
employé-e-s sur le thème du C2C.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/exemple-de-pratique-voegeli-ag
https://www.education21.ch/fr/news/exemple-de-pratique-voegeli-ag


 

  

 

 

 

  

        

  FONDS ÉDUCATION EDD 

Nouveaux délais 

de dépôt 

éducation21 soutient financièrement des 

idées de projets pour votre classe ou votre 

école dans le domaine de l'EDD. En 2021, il 

y a deux dates limites supplémentaires pour 

la soumission des demandes de projets. 

Déposez votre demande avant les dates 

suivantes : 31.3. | 15.5. | 31.10. | 15.11. 

 

 SOUTIEN DU PROJET 

Un soutien à l’innovation en 

EDD dans les HEP 

éducation21 encourage dans le cadre du 

programme « Projets innovants des Hautes 

écoles pédagogiques pour l’EDD » des 

idées innovants. La troisième phase de sou-

mission de projets a démarré. Le délai pour 

la remise des esquisses est le 31 mars 

2021.  

 

  

  

 

 

 

  

        

  RESSOURCES 

Dossier thématique « Déchets 

– Suffisance » 

Les déchets sont un thème écologique, 

économique et de santé publique important; 

la consommation responsable est bonne 

pour l'environnement. Le dossier théma-

tique regroupe des ressources pédago-

giques, des films et des exemples pratiques 

en fonction des niveaux scolaires. 

 

 PROJET 

Exposition itinérante sur 

l’anthropocène 

La HEP Valais conçoit et promeut une ex-

position pluridisciplinaire sur le thème de 

l’anthropocène avec un catalogue de res-

sources pédagogiques destiné à toutes les 

écoles du secondaire II de Suisse. éduca-

tion21 soutient ce projet avec des res-

sources financières et humaines. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/news-aides-financieres-delais-de-depot
https://www.education21.ch/fr/news/iphp
https://www.education21.ch/fr/news-aides-financieres-delais-de-depot
https://www.education21.ch/fr/news/iphp
https://www.education21.ch/fr/news/dt-dechets-suffisances
https://www.education21.ch/fr/news/iphp-hep-valais
https://www.education21.ch/fr/news/dt-dechets-suffisances
https://www.education21.ch/fr/news/iphp-hep-valais


 

  
 

 
 

  

 
 

  

        

  

 

 

 

  

       

  PLATEFORME 

Un observatoire de la durabilité 

pour l’école vaudoise 

Quelles sont les nouvelles en matière de 

durabilité ? Une nouvelle plateforme sur la 

durabilité a vu le jour, un observatoire est 

mené dans 17 établissements de la scola-

rité obligatoire et du postobligatoire. Des 

fiches thématiques sont à disposition.  

 

 EXEMPLE DE PRATIQUE 

Pourquoi le voyage 

durable? 

Des informaticien-ne-s CFC et des électroni-

cien-ne-s multimédia CFC ont traité des 

questions sur le « voyage durable » en ECG. 

L’atelier « Shape Your Trip » de myclimate 

les encourage à réfléchir aux implications 

des voyages. 

 

  

  

   

  

       

  ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL 

Le Climathon des Jeunes 

pour votre école profession-

nelle 

Le Climathon a pour but d’aider les jeunes à 

acquérir des compétences clés qui leur se-

ront utiles dans le monde professionnel, en 

les guidant dans la construction de projets 

concrets. Ils/Elles travaillent en équipe, co-

 GUIDE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Compétences en matière de 

durabilité dans les plans 

d’études 

Afin de soutenir le processus de développe-

ment des professions, le SEFRI met à dis-

position des organes responsables un 

« Guide sur le développement durable dans 

la formation professionnelle ». Il leur permet 

  

https://www.education21.ch/fr/news/plateforme-sur-la-durabilite
https://www.education21.ch/fr/news/exemple-de-pratique-voyage-durable
https://www.education21.ch/fr/news/plateforme-sur-la-durabilite
https://www.education21.ch/fr/news/exemple-de-pratique-voyage-durable
https://www.education21.ch/fr/news/climathon-des-jeunes
https://www.education21.ch/fr/news/guide-dd-sefri


 

créent, et découvrent de nouveaux outils de 

collaboration. 

 

de déterminer de manière autonome la con-

tribution de leurs professions au DD.   

 

  

   

  

       

  MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

« Itinéraire d’une 

(in)visibilité » 

Le projet national «Dialogue en route» inau-

gure un nouveau parcours à la Chaux-de-

Fonds sur la communauté juive. Le set pé-

dagogique et les fiches de travail pour le se-

condaire II sont disponibles en ligne.  

 

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Nos vêtements sont de coton 

indien … c’est bien ? 

Ce dossier propose une série de trois activi-

tés autour du thème du coton produit à 

Inde. L’offre a été développée dans le cadre 

d’un projet de la HEP Vaud soutenu par 

éducation21. 

 

  

       

 
 

    

       

  Nouveautés     

       
  

     

  

  Oro Blanco  

 

Film documentaire 

Obejctifs de développe-

ment durable  

PDF 

 

 Venez visitez notre ré-

gion !   

PDF 

Les 50 ans du suffrage 

féminin 

Avec séquences film, site 

Internet 

  

       

      

       

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/oro-blanco
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/venez-visiter-notre-region
https://catalogue.education21.ch/fr/venez-visiter-notre-region
https://catalogue.education21.ch/fr/les-50-ans-du-suffrage-feminin
https://catalogue.education21.ch/fr/les-50-ans-du-suffrage-feminin
https://www.education21.ch/fr/news/climathon-des-jeunes
https://www.education21.ch/fr/news/guide-dd-sefri
https://www.education21.ch/fr/news/materiel-pedagogiuqe-dialogue-en-route
https://www.education21.ch/fr/news/dossier-pedagogique-vetements-en-coton-indien
https://www.education21.ch/fr/news/materiel-pedagogiuqe-dialogue-en-route
https://www.education21.ch/fr/news/dossier-pedagogique-vetements-en-coton-indien
https://catalogue.education21.ch/fr/oro-blanco
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/venez-visiter-notre-region
https://catalogue.education21.ch/fr/les-50-ans-du-suffrage-feminin


 

  

10.02.2021 – En ligne 

UNESCO – #5 - L’EDD et l’urgence climatique : Fléchir la courbe du changement clima-

tique  

  

  

10.03.2021 – En ligne 

UNESCO – #6 - L’EDD et les modes de vie: Repenser la consommation et la production 

  

  

11.03.2021 – Meyrin 

Meyrin Economic Forum (MEF) – Economie sociale, solidaire et écologique, concrètement?   

  

  

14.04.2021 – En ligne 

UNESCO – #7 - L’EDD dans le cadre stratégique de 2030 et de la Conférence de Berlin  

  

  

18.05.2021 – Lausanne 

Friendly Work Space – Formation « Happiness : santé psychique des apprenties et appren-

tis » 

  

  

21.06.2021 – Berne 

Paysages éducatifs, HEP Berne – Save-the-Date : Colloque sur les paysages éducatifs 

  

  

01.09.2021 – Berne 

Promotion Santé Suisse – Paré-e-s pour l’avenir – la GSE pour les jeunes employé-e-s 

  

    

     

  

  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 Andres | 

natalie.andres@education21.ch 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir news21|Formation profession-

nelle, cliquez ici. 

éducation21 

Monbijoustrasse 31 | CH 3001 Bern 

T +41 31 321 00 21 

www.education21.ch | bbnews@education21.ch   

 

  

 

https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://www.meyrin.ch/fr/mef
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://friendlyworkspace.ch/fr/offres/fws-academy/formations-continues/adolescents
https://friendlyworkspace.ch/fr/offres/fws-academy/formations-continues/adolescents
https://www.education21.ch/fr/news/colloque-2021-paysages-educatifs21
https://www.bgm-tagung.ch/fr/
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

