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 Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous avez sous les yeux la seconde newsletter d’éducation21 s’adressant aux professeur-e-s, 

formateurs et formatrices intéressé-e-s de près ou de loin à l’éducation en vue d’un développement 

durable (EDD). 

Son but est de vous informer des développements de l’EDD au niveau national et international et de 

promouvoir la mise en œuvre de l’EDD dans la formation initiale et continue des enseignant-e-s. Si 

vous souhaitez y faire figurer des informations sur des publications, des résultats de recherche, vous 

pouvez sans autre nous les transmettre. 

Je vous souhaite une bonne lecture et mes meilleurs vœux pour l’année 2018 ! 

Catherine Corbaz 

   
News du Groupe de travail EDD (swissuniversities) 

Le groupe de travail « Education en vue d’un développement durable » de la Chambre des HEP (GT 

EDD) s’est rencontré le 17 novembre à la HEP Lucerne pour la 3ème fois cette année. Dans le cadre 

d’une réflexion sur les priorités stratégiques retenues jusqu’en 2021 par Swissuniversities, Pascale 

Marro, rectrice de la HEP Fribourg, a partagé ses réflexions au sujet du rôle de ce groupe de travail, 

de la mise en œuvre effective des recommandations de la COHEP dans les institutions de formation, 

ainsi que des prochaines étapes qui pourraient contribuer au renforcement et à l’ancrage de l’EDD 

dans la formation des enseignant-e-s. Cette rencontre a permis de mettre en évidence l’importance 

de la communication et de l’information entre le GT EDD et la Chambre. La nécessité d’un travail de 

coordination avec les autres groupes « Pédagogique interculturelle » et « Gender/égalité » a été 

rappelée. Les délégué-e-s ont présenté la politique et les projets menés dans les HEP dans le 

domaine de la recherche et du développement.  

> Renseignements auprès des membres du groupe 

  

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/121112_f_Mesures-pour-int%C3%A9gration-de-l-EDD.pdf
http://www.education21.ch/fr/formation/reseaux/groupe-de-travail-edd


  

 
Save the Date 22 mars 2018: Sustainable University Day 

Développement durable dans les Hautes écoles - avec les étudiant-e-s ? 

On ne s’invente pas « promoteur-e-s » de la durabilité ! Au sein des Hautes Ecoles, il s’agit de 

confronter les étudiant-e-s à des questions scientifiques socialement vives. Quelles compétences 

sont à exercer pour être capable d’aborder la complexité dans la vie professionnelle ? Ce sera le 

sujet du Sustainable University Day 2018, colloque annuel du programme U Change. Dans les 

Hautes Ecoles en Suisse, des conditions cadres doivent permettre l’engagement des étudiant-e-s 

pour un développement durable. Ce colloque sera une opportunité de mettre en évidence ce qui peut 

encore être promu et optimisé en termes d’initiatives et de participation des étudiant-e-s. Puisque 

c’est la HEP Fribourg qui accueille cette manifestation, ce sera l’occasion de mettre l’accent sur les 

projets réalisés dans le cadre du programme U Change et sur ceux qui sont menés dans la 

perspective d’une éducation en vue d’un développement durable. 

> Infos à venir sur Sustainable University Day 

  
éducation21 affiche un bon bilan après 5 années d’existence 

Dans la perspective du développement de la stratégie de l’institution pour le nouveau programme de 

prestations 2019-22, le groupe de mandants, conduit par la DDC, a mandaté une évaluation externe. 

Celle-ci a été réalisée par econcept AG, en collaboration avec l’Institut Futur à Berlin. Elle 

rassemblait des sondages menés auprès d’enseignant-e-s, de directions d’école et de formateurs et 

fomatrices HEP. 

Les résultats de l’évaluation et des entretiens démontrent que la fondation éducation21 a atteint un 

solide ancrage institutionnel dans le système éducatif suisse après cinq années d'existence. La 

qualité de ses prestations et les effets obtenus ont contribué de façon significative à la mise en 

œuvre de l'EDD à l'école et dans l'enseignement. éducation21 s’est bien implantée en tant que 

centre de compétence national et d’agence spécialisée de la CDIP. Les personnes intéressées 

trouveront des informations quant à la connaissance de l’EDD auprès des enseignant-e-s, dans 

quelle mesure les formateurs et formatrices connaissent l’EDD,  l’ancrage institutionnel de l’EDD, etc. 

L'évaluation indique également un potentiel d'optimisation et sert de base pour le développement de 

la stratégie et du programme de prestations à partir de 2019. 

> Lien vers l'évaluation (en allemand) 

  
Master en didactique NMG + NE  
Concevoir un enseignement efficace  dans le domaine « Natur Mensch Gesellschaft (NMG » est un 

défi. En collaboration avec le Centre of Development and Environment (CDE) de l'Université de 

Berne, les HEP de Berne et de Lucerne forment un réseau de didactique thématique dans le 

domaine Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) et celui du développement durable (DD). A partir du 

semestre d'automne 2018, ils proposeront conjointement un master spécialisé en didactique NMG + 

NE. 

> Lien vers le site  

  

http://u-change.ch/sd-universities/News.html
http://u-change.ch/sd-universities/Sustainable-University-Day/2017.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/etudes.survey-id-839.html
https://www.phlu.ch/studium/studiengaenge/ma-fachdidaktik-nmg-ne.html


  

 
Call for papers & Invitation at the Conference : Teacher Education, Sustainibility and 
Developement : Challenges, Issues, Solutions for Teaching in the 21st Century 

This Conference will  take place on the 24 and 25 May, 2018 at the Pädagogische Hochschule 

Kärnten / Viktor Frankl Hochschule - University College of Teacher Education, A-9020 Klagenfurt / 

AUSTRIA 

During the conference you will not only have the opportunity to experience the link between theory 

and practice but also to be a part of the big international network in the field of education. 

> Plus d’informations 

 
 

MANIFESTATIONS 

 Date Manifestation Organisateur/Lieu 

 22.03.2018 Sustainable University Day 2018  
Développement durable dans les Hautes écoles : 
avec les étudiant-e-s ? 

Swissuniversities, GT 
EDD 

HEP Fribourg 

 21.06.2018 Rencontre du réseau EDD des formateurs et 
formatrices de Suisse alémanique 

HEP Schwyz 

 

 21.6.2018 Rencontre du GT EDD – Après midi HEP Schwyz 

 
Impressum 
Cette newsletter paraît 2 à 3  fois par année et rend compte de l’actualité en éducation en vue d’un 
développement durable (EDD) dans la formation des enseignant-e-s dans les HEP et autres instituts de 
formation. Vous la trouverez également à cette adresse. 
Rédaction Catherine Corbaz | catherine.corbaz@education21.ch  
Pour s’abonner, cliquer sur cette adresse. Pour se désabonner, cliquer ici. 
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