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Réunion d’experts en éducation à l’environnement 2019 

« Apprendre en situation réelle et proche du quotidien dans l’éducation à 
l’environnement » 

Programme du 02.09.2019, 09h00 – 13h45 

Innovationsdorf Bern, Wylerringstrasse 36, Berne, plan 

 

Heure Thème Modération/contribution 

dès 9h00 Accueil, café de bienvenue, réseautage, place du marché  

09h30 Ouverture de la réunion d’experts en éducation à 

l’environnement   

Tobias Kamer 

Thomas Flory 

09h35 Rapport du groupe de pilotage de la CEE 

 Situation des membres de la CEE 

 Situation de la mise en œuvre du concept 

 Mandat de la CEE, collaboration CEE - éducation21 

 Financement (additionnel) 

 Communication avec les membres 

Ariane Derron 

Barbara Schäfli 

 

09h50 Rétrospective sur le Collaboration LAB 2019 

 Outil de travail pour le développement de ressources 

pédagogiques pour l’éducation à l’environnement  

 Standards minimaux – Utilisation au sein de la CEE 

Nadine Ramer 

10h20 Perspective 

 Prochain Collaboration Lab «Qualité et impact» (jan 2020) 

 Réunion d’experts septembre 2020: organisation hôte 

 Collaboration Lab 2021: thèmes, personnes intéressées 

Nadine Ramer 

10h30 Election du groupe de pilotage 2020-21 Barbara Schäfli 

Pause: Place du marché, réseautage 

11h15 Apprendre en situation réelle et proche du quotidien dans 

l’éducation à l’environnement  

 Introduction au thème  

 Trois regards sur la pratique et l'ancrage d'un 

apprentissage authentique et orienté vers l'action du point 

de vue de membres d'ERBINAT 

Tobias Kamer 

 

Thomas Hofstetter 

(ZHAW), Ariane Derron 

(WWF), Christian Stocker 

(Silviva) 

Repas: Place du marché, réseautage 

12h30 World Café sur le thème  

Comment promouvoir un apprentissage authentique et orienté vers 

l'action dans l'éducation à l'environnement ? 

Tobias Kamer 

13h15 Présentation des résultats   

13h30 Rétrospective sur la réunion d’experts  Tobias Kamer / Thomas 

Flory 

13h45  Clôture Thomas Flory 

03.07.2019 / ERBINAT et groupe de pilotage CEE  

http://www.innovationsdorf.ch/wp-content/uploads/2017/09/PDF_INNO_wegbeschrieb.pdf
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Organisation : 

 

Hôte de la réunion : ERBINAT - l'association professionnelle pour la découverte et la formation en 

nature en collaboration avec le groupe de pilotage de la CEE. Modération Tobias Kamer 

 

Inscriptions jusqu’au 20 août 2019 à : Conférence suisse d’éducation à l’environnement, 

Christoph Frommherz, christoph.frommherz@education21.ch 


