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  A LA UNE 

Plus rapide, moins gourmande en énergie ! 

Le « QuadRaclette » est un appareil qui permet de préparer une bonne raclette pour un grand 

nombre de personnes avec un minimum d’énergie calorifique. Des cuisiniers/-ères, des 

logisticien-ne-s et des mécatronicien-ne-s ont réalisé ce projet innovant avec leurs 

formateurs/-trices. Outre les différents métiers concernés, des apprenti-e-s immigrant-e-s ont 

également été impliqué-e-s. Il était important de créer une compréhension mutuelle, afin que 

les apprenti-e-s puissent prendre en compte ces différents milieux. Tous les jeunes se sont 

beaucoup amusés et ont pu partager leurs idées. 

   

  

      

    

https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes
https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes


 

    

       

  

 

 

 

  

       

  VENTUNO NUMÉRO SPÉCIAL 

Prêts pour un avenir incertain 

éducation21 a publié un numéro spécial de 

ventuno sur la formation professionnelle. 

Laissez-vous inspirer par les exemples 

d’entreprises et d’écoles professionnelles, 

ainsi que par des offres didactiques et des 

ressources pédagogiques adaptées. 

 

 COLLABORATION 

Unir ses forces 

L’institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle (IFFP) et la 

fondation éducation21 ont décidé de 

collaborer afin d’intégrer une éducation en 

vue d’un développement durable (EDD) à la 

formation professionnelle.  

 

  

   

   

       

  

 

 

 

  

       

  EXEMPLE DE PRATIQUE 

Ça colle > ça décolle – 

Chewing-Gums Project 

Le CFPPC de Genève déclare la guerre aux 

chewing-gums jetés négligemment par 

terre. Le but : sensibiliser les apprenti-e-s et 

la population genevoise. Le chewing-gums 

sont récupérés puis réutilisés pour fabriquer 

de nouveaux objets (p.ex. chaussures).  

 ÇA SE PASSE AILLEURS 

La vision d’un avenir juste et 

durable 

Construire un avenir durable avec Sitra 

(Finlande). Les enseignant-e-s trouvent du 

matériel pédagogique en anglais sur 

l’économie circulaire pour les écoles 

professionnelles sur le site Web. De 

l’inspiration pour vos leçons ! 

  

https://www.education21.ch/fr/news/ventuno-num%C3%A9ro-sp%C3%A9ciale-formation-professionnelle
https://www.education21.ch/fr/news/collaboration/e21-iffp
https://www.education21.ch/fr/news/ventuno-num%C3%A9ro-sp%C3%A9ciale-formation-professionnelle
https://www.education21.ch/fr/news/collaboration/e21-iffp
https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes
https://www.education21.ch/fr/news/sitra-finlande


 

  

  

 

 

 

  

  DOSSIER THÉMATIQUE 

Migration et exil 

La question de la migration / fuite est tout à 

fait adaptée à la mise en œuvre de 

l’éducation en vue d’un développement 

durable (EDD). Le dossier, orienté vers la 

pratique, signale des ressources 

pédagogiques, des films, des exemples 

pratiques et des intervenants externes.   

 

 CONCOURS 

Agir en faveur de la paix 

Le Concours Eduki 2019/2020 se concentre 

sur le 16ème des 17 Objectifs de 

développement durable de l’ONU. Il 

s’adresse aux élèves et apprenti-e-s jusqu’à 

l’âge de 19 ans. Les personnes intéressées 

peuvent s’inscrire seules, en classe, en 

groupe ou avec toute l’école.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  DOCUMENTAIRE 

La croissance infinie est-elle 

possible ? 

Le documentaire « Erreur système – la fin 

du capitalisme » de Florian Opitz met à nu 

les fondamentaux du capitalisme et en 

dévoile la nature pathologique. La fiche 

pédagogique commente le film et offre de 

nombreuse pistes pédagogiques (sec. II). 

 

 INTERVENANT EXTERNE 

Formation sur les droits 

humains 

Les formations d’Amnesty International 

invitent les participant-e-s à aborder la 

migration, l’asile, la responsabilité des 

multinationales etc. sous l’angle des droits 

humains. Trouvez le programme qui vous 

convient !  

 

  

https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes
https://www.education21.ch/fr/news/sitra-finlande
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil
https://www.education21.ch/fr/news/eduki-agir-en-faveur-de-la-paix
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil
https://www.education21.ch/fr/news/eduki-agir-en-faveur-de-la-paix
https://www.education21.ch/fr/news/erreur-syst%C3%A8me
https://www.education21.ch/fr/news/amnesty-programmedeformation-2019
https://www.education21.ch/fr/news/erreur-syst%C3%A8me
https://www.education21.ch/fr/news/amnesty-programmedeformation-2019


 

  

 

 

 

  

       

  TÉMOIGNAGE 

Atelier de l’énergie et 

du climat 

Ce concours national de projet est ouvert à 

tous les apprenti-e-s de la 1ère à la 4e année 

d’apprentissage. Vision et innovation pour 

une meilleure protection du climat et plus 

d’efficacité énergétique, tel en est le    

thème.  

 

 CONCOURS DE FILMS 

Demain ? Réalisez un film court 

et durable 

Le Festival REFLEX met le cap sur le 

développement durable. Il propose un 

concours de films de trois minutes destiné 

aux jeunes jusqu’à 26 ans, domiciliés ou 

scolarisés en Romandie. Inscription au 

concours jusqu’au 2 février 2020. 

 

  

       

 
 

    

       

  Nouveautés     

       

  

     

  

  Angelus Novus  

Film 

Faire face au 
changement climatique  
PDF 

 «Escape Game»  

PDF et Jeu 

Le bleu blanc rouge de 
mes cheveux  
Film 

  

       

 
 

  

     

  

15.11.2019 - Lausanne 

iconomix - Journée d’économie politique 2019 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/angelus-novus
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/un-escape-game-pour-decouvrir-les-alternatives-alimentaires
https://catalogue.education21.ch/fr/le-bleu-blanc-rouge-de-mes-cheveux
https://catalogue.education21.ch/fr/le-bleu-blanc-rouge-de-mes-cheveux
https://www.iconomix.ch/fr/services/formation-complementaires/jep-2019/
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/3EAAA443589A7370C125805F0029FABB
https://www.education21.ch/fr/news/festival-reflex-2020
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/3EAAA443589A7370C125805F0029FABB
https://www.education21.ch/fr/news/festival-reflex-2020
https://catalogue.education21.ch/fr/angelus-novus
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
https://catalogue.education21.ch/fr/un-escape-game-pour-decouvrir-les-alternatives-alimentaires
https://catalogue.education21.ch/fr/le-bleu-blanc-rouge-de-mes-cheveux
https://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/news


 

  

20.11.2019 - Genève 

eduki Fondation – Jeunes reporters à l’ONU – Séance 2 : Droits de l’enfants  

  

  

20.11.2019 – HEP – BEJUNE – site de Bienne  

Journée pratique : Worldcafé + Marché des idées 

  

  

02.12.2019 – HEP Vaud 

Réseau EDD des formatrices et formateurs HEP 

  

  

16.-19.01.2020 – Dans toute la Suisse  

Action 72 heures 

  

  

05.02.2020 - Genève  

eduki Fondation – Jeunes reporters à l’ONU – Séance 3 : Réfugiés et migrants 
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https://eduki.ch/index.php/fr/evenement/jeunes-reporters-lonu-seance-2
https://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs
https://72h.ch/
https://www.eduki.ch/fr/evenement/jeunes-reporters-lonu-seance-3
http://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home/newsletter-abonnement
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