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contenu
O un concept-cadre pour l’EDD

O 15 séquences d’enseignement testées, leur 
déroulement et les documents pour 
enseigner

O 7 projets d’établissements



origine de l’ouvrage
O Mandat CDIP pour établir un « Programme-

type d’EDD au secondaire 1 »
O participation de 8 HEP, 7 établissements 

scolaires et 90 classes
O en allemand « Handeln statt Hoffen », 2010, 

Klett



définition PE
O L’objectif d’un projet d’établissement est la 

promotion de la qualité de l’enseignement 
et de l’école, mais aussi la mise en place 
d’un climat scolaire propice aux études.

O Un PE doit associer un grand nombre 
d’acteurs impliqués dans l’école.

O Un PE doit rayonner sur l’ensemble de 
l’école , mais aussi sur le voisinage ou la 
collectivité.



les 4 phases d’un PE
O PE sont des organisations temporaires qui 

nécessitent un contrôle et un management 
précis.

O 1. Le « diagnostic » et la fixation des 
objectifs.

O 2. La planification.
O 3. La réalisation.
O 4. La documentation, l’évaluation



stratégies de communication
les « 4 i »

O Informations : Qui doit être informé du 
projet prévu par notre école ?

O Intérêts : Qui peut avoir un intérêt à notre 
projet ?

O Intervention : Qui devrait intervenir 
activement dans notre projet ?

O Investissement : Quelles prestations 
attendons-nous des personnes impliquées ?



évaluation d’un projet en 
phase précoce
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