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s’informer, échanger et construire ensemble…  

 

Réseau EDD des formatrices et formateurs 

de Suisse latine  

 

En Suisse et ailleurs, de nombreux projets EDD voient le jour dans les institutions de formation des 

enseignant-e-s et sur le terrain. Il est important de les faire connaître et de les porter plus loin. 

L’échange entre collègues et pairs apporte de nouvelles perspectives et des éléments de réponse 

précieux  aux nombreuses questions que peuvent soulever la conception et la mise en œuvre de 

l’EDD. Il amène également un regard critique constructif, de l’élan et de la reconnaissance pour son 

travail. 

La fondation éducation21 a vu le jour au 1er janvier 2013. Issue de la fusion des fondations FEE et 

FED et mandatée par la CDIP et les offices fédéraux, la mission de cette nouvelle Fondation est de 

faciliter l’ancrage de l’EDD à l’école et dans la formation des enseignant-e-s. Forte de plus de dix 

ans d’expérience dans le réseautage par ses fondations constituantes, éducation21 coordonnera le 

réseau EDD des formatrices et formateurs (anc. FREE-HEP) en étroite collaboration avec des 

partenaires des institutions de formation des enseignants. 

Public-cible 

Ce réseau s’adresse aux formatrices et formateurs d’enseignant-e-s (du primaire au secondaire II, 

toutes disciplines confondues) des Hautes écoles pédagogiques et professionnelles romandes et 

tessinoises, ainsi qu’aux autres acteurs concernés par l’EDD dans la formation des enseignant-e-s 

(DIP, Universités, etc.).  

Objectifs 

Le réseau EDD des formatrices et formateurs a pour objectifs de : 

• faire connaître les initiatives et les projets EDD en cours dans les domaines de la formation 
initiale et continue, de la recherche et du développement institutionnel;  

• échanger sur les expériences et les pratiques ; 

• développer le discours EDD ; 
• permettre un regard critique et constructif sur son travail ; 
• recevoir une reconnaissance et un soutien de ses pairs ; 

• identifier des besoins et développer des pistes pour y répondre ; 
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• initier des collaborations ; 

• développer de nouveaux projets en commun; 

• se soutenir pour faire avancer certaines décisions ; 

• apprendre les uns des autres. 

Modalités 

En collaboration avec le groupe d’expert EDD de la COHEP et les membres du réseau, éducation21 

coordonne les rencontres du réseau et le suivi des résultats. Deux rencontres annuelles d’une demi 

à 1 journée sont prévues. Elles ont lieu dans une institution romande ou tessinoise de formation des 

enseignant-e-s. La participation est libre et informelle (une reconnaissance formelle de 

participation est à négocier de manière individuelle). Les résultats des rencontres sont mis à 

disposition sur la plateforme électronique du réseau www.education21.ch/fr/campus/reseaux. 

Investissement  

Lors des rencontres, les membres ou des intervenants externes sont invités à présenter des projets 

et/ou à collaborer à l’organisation de ces rencontres. Ils peuvent également être sollicités pour 

alimenter en informations diverses (news, comptes-rendus de présentation, etc.) la plateforme 

électronique du réseau www.education21.ch/fr/campus/reseaux. Des sous-groupes de travail 

peuvent être constitués sur demande du réseau et permettre ainsi à ceux qui le souhaitent, de 

s’investir davantage. La participation est souhaitée régulière afin d’apporter au réseau une 

dynamique continue. 

 

Information et inscription 

sabine.muster@education21.ch 

www.education21.ch/fr/campus/reseaux 


