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Buts du réseautage
Objectifs généraux

Développement qualité
Formation continue
Echange d‘informations, mise en place d‘une transparence
Coordination et collaboration entre les acteurs, création de synergies
Projets communs

Objectifs supérieurs (EDD)Objectifs supérieurs (EDD)
EDD mise en œuvre dans les écoles
Travaux interdisciplinaires et entre les différentes approches 
transversales
Développement du concept EDD 
Prestations de qualité pour les écoles

Autres objectifs
Développement des approches/ domaines transversaux  
(leur contribution à l‘EDD)



Prestataires extrascolaires (ONG, lieux d‘apprentissages, etc.)

Institutions de la formation des enseignant-e-s (école obligatoire, 
secondaire II)

Nouveau: responsables des dossiers EDD ou/et approches 
transversales dans les administrations cantonales

Principaux publics cibles
du réseautage é21

transversales dans les administrations cantonales

Nouveau: écoles; en collaboration avec le Réseau Suisse d‘Ecoles en 
Santé  (RSES)

Autres publics cibles importants

Acteurs nationaux de l’EDD et des approches transversales, 
administration fédérale, CDIP, CIIP, etc.

Centres didactiques



Bénéfices

Pour prestataires (prestataires extrascolaires, for mation des 
enseignants/-es, etc.)
Echange, information, formation continue
Collaboration, synergies, transparence
Développement des domaines transversaux vers l‘EDD
Visibilité et promotion des bonnes pratiques (EDD, comme 
domaines transversaux)domaines transversaux)

Pour les clients (écoles, formation des enseignants -e-s, etc.)
Information via nouvelle plateforme www.éducation21.ch et autres 
canaux (newsletter, journaux etc.)
Vue d‘ensemble des prestations de bonne qualité
Vue d’ensemble du monde de l’EDD (ses développements, ses 
défis, ses succès, ses acteurs) 



Instruments du réseautage
état de la planification actuelle

Réseaux  (mise en réseau horizontale)
Mise en réseau au sein d‘un même groupe d‘acteurs

�Rencontres, formation continue, réseautage online, 
newsletter…

Manifestations  (mise en réseau verticale)Manifestations  (mise en réseau verticale)
Mise en réseau des différents groupes d‘acteurs 

� Manifestation régulières, par région linguistique et national

Groupe de travail /groupe de projets
Niveau national ou par région linguistique

� Par ex: Développement des domaines transversaux, projets

Collaboration avec d’autres réseaux



Réseautage horizontal/vertical é21
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Développement du réseau actuel 

Développement avec les participants, avec les réseaux 
existants

Développement en lien avec la mesure II

Collaboration étroite avec le consortium EDD de la 
cohep/future commission EDD de la cohep

Tenir compte du besoin de l‘approche interdisciplinaire 
de l‘EDD


