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Agenda

● Introduction et check-in

● Qui et quoi est step into action ?

● Échelle de la diversité

● Iceberg

● Plan d'action

● Check-out



Qu'est-ce que step into action ?

● Notre Vision 🤍
Une jeunesse qui prend ses responsabilités et qui met sa créativité et son 
imagination au service d'une société durable.

● Notre Mission 🚀
step into action motive et donne les moyens aux jeunes de participer à 
façonner notre société et de s'engager pour un développement durable.

○ Éducation au développement durable
○ Programme step into action en 3 parties pour les classes du sec-II
○ Ateliers participatifs 
○ Formation de jeunes bénévole



Qui est step into action ?

● Une communauté de jeunes acteurs.trices 
du changement et de personnes engagées

● existe depuis 2011, organisation 
indépendante depuis 2016

● 21 mises en oeuvre
● quatre sites en Suisse
● Organisation : 

○ équipes locales de bénévoles & 
facilitateurs

○ Centre de compétences

Inspiration & motivation Par des jeunes pour des jeunes !



Cycle

step into 

action



Sommet des jeunes

● 3,5 heures
● 400 élèves* en petits groupes
● 25 facilitateurs.trices
● 20 organisations partenaires
● 8 acteurs du changement
● Phases : Conscience, connaissance de soi 

et action 
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Créer 
espaces 
d'écoute

Reconnaître la 
complexité du 
sujet

Réfléchir à leurs motivations intrinsèques

Donner l’espace 
pour qu’ils 
trouvent leur 
propre voie 
d’action

Donner des 
inspirations. 
Montrer de 
façon très 
concrète ce qui 
existe déjà
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Allons regarder des éléments 

du sommet de jeunes…



Je viens de … 

0 km 100? km



Je suis un.e … 

Lève-tôt Lêve-tard



Échelle de la diversité















Cercles de partage



Qui suis-je ?  Quelle est la position que 

j'aimerais mettre en lumière, pourquoi me 

suis-je positionné ainsi ? 



Quelle position, adoptée par quelqu'un d'autre, 

m'a le plus énervée ou surprise ?  Où ai-je vu 

les plus grandes différences dans le groupe ?



Échange ouvert





ICEBERG & COMPÉTENCES

Se servir d’outils de manière interactive (outils)
(Compétences disciplinaires et méthodologiques)

● Rapport aux savoirs : Construire des savoirs 
interdisciplinaires prenant en compte différentes 
perspectives

● Systèmes : Penser en systèmes 
● Anticipation : Penser et agir avec prévoyance 
● Pensée créatrice : Penser de manière critique et 

constructive 
Interagir dans des groupes hétérogènes
(Compétences sociales)

● Perspectives : Changer de perspective
● Collaboration : Aborder ensemble des questions en 

lien avec la soutenabilité 
● Participation : Contribuer à des processus collectif  

Agir de façon autonome
(Compétences personnelles)

● Responsabilité : Développer un sens d’appartenance 
au monde

● Valeurs : Réfléchir à ses propres valeurs et à celles 
d’autrui 

● Action : Assumer ses responsabilités et utiliser ses 
marges de manœuvre

Source : éducation21

https://www.education21.ch/fr/competences-edd


PASSONS À 

L'ACTION !

Comment les enseignant.e.s 
peuvent motiver les jeunes à 

s'engager ?



Merci pour 

votre 

attention ! 

Questions?


