
 

Rencontre d’expert-e-s CEE 2020 

Un grand merci à tous les membres qui ont fait de la première réunion en ligne de la CEE un succès. Ces 

remerciements vont en particulier à Marc Münster et Kathrin Schlup de sanu (www.sanu.ch), qui, grâce à 

leur soutien parfait, ont rendu possible non seulement la réalisation technique mais aussi le World Café en 

ligne. Nous remercions également Linda Jucker, Muriel Pilot et Peter Lehmann, qui ont enrichi la réunion 

de leurs contributions. 

Au sein du groupe de pilotage, nous avons décidé de ne pas vous envoyer de protocole, mais un petit 

guide sur ce que nous avons trouvé le plus utile : 

1) Le renforcement de la collaboration et de l'innovation est une chose que nous avons tous entre nos 

mains. Comme nous l'avons entendu à travers les exemples et pratiqué brièvement avec miro, nous 

pouvons les promouvoir en 

a) faisant une analyse minutieuse du domaine d’action que nous voulons influencer à travers une 

offre EE. Peut-être rencontrerez-vous des acteurs comme le projet InnoUB auquel vous n'aviez 

jamais pensé auparavant. Pensez aussi aux « uncomfortably other », les clients ou les critiques 

que Peter a mentionnés, qui ne sont pas dans notre bulle. (Nous vous enverrons un bref rapport 

sur le projet InnoUB plus tard dans l'année) 

b) établissant des collaborations avec des partenaires potentiels à un stade précoce, sur la base 

d'une analyse minutieuse du domaine d'action : plus vous établissez des contacts, posez des 

questions et initiez ainsi des collaborations à un stade précoce, plus ces partenaires 

développeront leur potentiel, amélioreront leur offre en EE, la soutiendront et la feront connaitre, 

et participeront éventuellement au financement. Souvent, les partenaires de collaboration ne sont 

sollicités que lorsque le projet est déjà établi et qu'ils n'ont en fait plus rien à apporter. 

c) en promouvant la collaboration et l'innovation également à l'interne de l'organisation : examinez, 

comme dans l'exemple de l’Ökozentrum, si une collaboration nouvelle et différente est nécessaire 

au sein de l'organisation, peut-être même liée au développement de l'organisation (plus petite ou 

plus grande). 

2) Du point de vue méthodologique, cette période marquée par le coronavirus est un défi : nous ne 

pouvons pas et ne voulons pas tout annuler et reporter. Nous pouvons essayer de nouveaux outils. 

Miro (https://miro.com/) a été très bien accueilli par le groupe de pilotage. Certains ont trouvé qu'ils 

n'avaient jamais vécu de World cafés hors ligne où le travail était aussi concentré. Profitez-en, 

essayez et faites-nous savoir quels sont les outils qui vous conviennent le mieux. (Photo du World 

Café avec miro en pièce jointe). 

3) Nous ne partons pas de zéro. L’outil de travail développé lors du 1er ColLab, qui permet de concevoir 

des processus de réflexion pour des ressources pédagogiques, des projets ou des développements 

organisationnels, peut vous aider à accompagner des processus tels que ceux décrits au point 1. 

Allemand : https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulische-

anbietende/FUB/2019_FUB_Arbeitshilfe_Qualitaet_und_Wirkung_Lernmedienentwicklung_UB.pd

f  

Français : https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulische-

anbietende/FUB/2019_Outil_de_travail_effets_et_qualite_support%20pedagogiques_EE.pdf  

Anglais : https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulische-

anbietende/FUB/2019_SEEC_Guide_Impact_Quality_learning_materials_EE_EfS.pdf  

Informations et demandes de feedbacks (avant le 30.11.2020 à 

christoph.frommherz@education21.ch) : 
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 Organisation hôte pour la Rencontre d'expert-e-s de septembre 2021 : Si votre organisation 

souhaite organiser la Rencontre d'expert-e-s de l'année prochaine - toujours avec le soutien du 

groupe de pilotage - veuillez nous contacter : christoph.frommherz@education21.ch 

 Il en va de même pour les propositions de thèmes et les offres d'accueil pour le ColLab 2022. 

 Le 3ème ColLab2021 n'aura pas lieu les 13.1. et 24.2.2021 comme annoncé lors de la réunion. 

En accord avec les jeunes de la Grève du climat, nous préférons organiser un évènement en 

présentiel. Il aura lieu en mai/juin 2021. Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

 Notez le 13.1.2021 dans votre agenda : nous organiserons un repas d'échange informel en ligne 

de 12h à 13h. Nous vous enverrons le lien d'accès au début de l'année 2021. 

 Vous trouverez la liste actuelle des membres dans l'annexe. Veuillez vérifier si toutes les 

informations concernant votre organisation (y compris le responsable, le/remplaçant-e et les 

coordonnées) sont correctes. Veuillez signaler les divergences à 

christoph.frommherz@education21.ch avant le 30.11.2020. 

Avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour une bonne fin d'année 

Le groupe de pilotage de la CEE 

Ariane, Corinne, Nadine, Rolf, Thomas F., Thomas H. 
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