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Aide-mémoire pour les aides financières EDD 

éducation21 soutient des projets d’écoles et de classes ainsi que des projets dans les trois domaines de 
la formation professionnelle (entreprises, écoles professionnelles et cours interentreprises (CI)) dans les 
domaines de l’EDD (éducation en vue d'un développement durable). Cet aide-mémoire est destiné à aider 
les requérant-e-s à déposer leur demande de soutien financier (délais de dépôt : 31 janvier, 31 mars, 15 
mai, 15 septembre et 31 octobre). Les demandes de soutien pour les petits projets ayant un coût total 
inférieur à CHF 1000 sont examinées au fur et à mesure.  

Les demandes de financement de projets sont déposées à l’aide du formulaire de demande. Veuillez 
l’envoyer par mail à soutien-financier@education21.ch. 
 
Dans le cadre d’un soutien de projet, éducation21 offre un conseil de 4 heures en matière de contenu. 
Les suivis allant au-delà de ce temps sont facturés au tarif de CHF 750 / jour et peuvent être inscrits dans 
le budget. 
 
Conseils : Concetta Scarfò | tél. +41 21 343 00 27 | concetta.scarfo@education21.ch 
 

1. Droit de déposer une demande de soutien 

Les personnes répondant à au moins l’un des critères suivants peuvent déposer une demande : 

 Elèves, enseignant-e-s, directions d’écoles des cycles 1, 2, et 3 et du secondaire II en Suisse 

 Responsables de la formation professionnelle d’entreprises formatrices et de cours interentreprises en 

Suisse. 

 

Pour la production de moyens pédagogiques, les critères suivants doivent être satisfaits : 

Le besoin des écoles en ce qui concerne le moyen pédagogique en question est dûment motivé. 

La structure de distribution du produit est établie et présentée dans la demande. 

 

2. Critères d’exclusion 

Si le projet répond à l’un des critères suivants, la demande ne sera pas examinée : 

La mise en œuvre du projet (activités avec les élèves) a débuté avant le dépôt de la demande. 

Le projet n’a pas de lien avec l’EDD ou le plan d’études. 

Il n’y a pas de lien avec le développement de l’école ou de l’enseignement. 

Financement de séjours et de voyages à l’étranger 

Projet à but commercial 

Prosélytisme politique, confessionnel ou idéologique 

Les points de vue présentés ne sont pas équilibrés. Autrement dit, la multi-dimensionnalité n’est pas 
prise en compte. 

Projet de recherche 

Projet non soutenu par la Direction de l’établissement (signature sur le formulaire de demande) 

Utilisation de formulaires de demandes non conformes  

Le/la requérant-e bénéficie déjà d’un soutien financier en cours chez éducation21. 

Le projet ne correspond pas à aucun domaine thématique de l’EDD. 
 
 
 

http://www.education21.ch/fr/aides-financieres#edu21-tab3
mailto:soutien-financier@education21.ch
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3. Critères en matière de contenu 

Les critères en matière de contenu sont à disposition sur notre site Internet. 

 

4. Critères méthodologiques et didactiques 

Le projet favorise le développement de compétences EDD : pour les grands projets, au moins deux 

compétences en lien avec le projet doivent être décrites, une seule pour les petits projets. De plus amples 

informations sont disponibles sur notre site Internet > les compétences EDD. 

Les objectifs d’apprentissage sont énoncés. 

Les liens avec le plan d’études sont présentés. 

Le lien avec le développement de l’école et de l’enseignement est présenté. 

Le projet tient compte du développement des compétences chez les élèves. 

Plusieurs méthodes de travail sont mises en œuvre (diversité méthodologique). 

Le projet comprend un travail de préparation et de suivi approprié dans le cadre de l’enseignement / 

l’entreprise. 

Les thèmes du développement durable, les méthodes et les compétences choisies ainsi que les activités 

prévues sont cohérentes. 

La participation active des élèves / apprenti-e-s est démontrée. 

 

5. Conception du projet 

Le projet comprend une planification avec des objectifs, des activités, un calendrier et une organisation 

du projet. 

Le projet prévoit une évaluation ; les résultats et les effets du projet sont documentés et évalués ; le 

développement des compétences et la diversité méthodologique sont analysées. 

Au moins une activité est décrite de façon claire et détaillée. 

Seulement pour les grands projets, voir également > Bases de la direction de projets : 

Une analyse a priori est réalisée : besoins, contexte, expériences réalisées. 

Une planification détaillée est prévue : qui fait quoi et quand ? 

 

6. Budget 

Le budget est logique, réaliste, équilibré et transparent. 

Les tarifs horaires selon le plan budgétaire sont respectés. 

Des honoraires et autres prestations ne sont pas rémunérés d’une autre manière (p. ex. : les enseignant-

e-s font valoir uniquement les heures de travail en dehors de leur emploi) > pas de financement à 

double. 

Tous les postes du budget à partir d’un montant de CHF 4'000 sont justifiés de façon différenciée. 

La contribution maximale d’éducation21 est de CHF 10'000. 

Les contributions d’éducation21 représentent au maximum 50% du budget total. 

Des prestations propres (et éventuellement d’autres moyens de tiers) doivent être présentées, à côté 

des contributions d’éducation21. 

Le compte du/de la bénéficiaire doit être un compte d’une administration scolaire, communale ou d’une 

entreprise formatrice ; des paiements sur des comptes privés ou d’enseignants / responsables de 

formation ne sont possibles que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 

 

7. Examen de la demande 

éducation21 examine les demandes sur la base des critères ci-dessus. L’examen d’une demande prend 

env. 6 – 8 semaines. Si les montants totaux demandés dépassent les moyens à disposition, les points 

suivants seront pris en compte lors de la décision : 

1. Rayonnement du projet, « projet-phare », innovation 

2. Lien avec le développement de l’école 

https://www.education21.ch/fr/soutien-financier/education-en-vue-d-un-developpement-durable
http://www.education21.ch/fr/edd/competences-edd
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/legos/legos_gestion_projet.pdf
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3. Rapport coûts-impact 

4. Projet développé par l’école / l’entreprise elle-même 

5. Représentation régionale 

 

8. Mise en œuvre du projet 

En cas d’acceptation du projet, un collaborateur ou une collaboratrice d’éducation21 accompagne la mise 

en œuvre et se tient à disposition pour fournir des conseils. Il/elle vérifie si les éventuelles conditions sont 

remplies et, le cas échéant, effectue une visite du projet. 

 

Il est souhaité que le logo officiel d’éducation21 soit utilisé sous une forme appropriée pour des 

publications, sites Internet et documentations en lien avec le projet soutenu. Veuillez consulter la 

personne de contact d’éducation21 pour le projet. 

 

9. Conclusion du projet 

Le versement de la contribution de soutien intervient après l’approbation du rapport final : 

Le/la requérant/e rédige un rapport et un décompte final à l’attention d’éducation21. Veuillez utiliser 

les documents suivants pour cela : formulaires du rapport et décompte final. 

Les éventuelles conditions supplémentaires sont remplies. 

Les éventuels écarts de la facture initiale doivent être justifiés et documentés. Une éventuelle 

modification de la contribution de soutien requiert une décision d’éducation21 et n’est pas 

automatique, en raison des moyens financiers limités disponibles pour les aides financières. 

 

Toutes les informations sont également disponibles sur le site Internet 

www.education21.ch/de/schulpraxis/finanzhilfen 

http://www.education21.ch/fr/aides-financieres#edu21-tab3
http://www.education21.ch/de/schulpraxis/finanzhilfen

