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RSES sur le chemin d’un réseau d’écoles EDD 

SNGS auf dem Weg zum Schulnetzwerk BNE   
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Un projet mené en commun par 

Ein gemeinsames Projekt von 

 

RADIX + éducation21 

 

sur mandat de l’OFSP et PSCH 

im Auftrag von BAG und GFCH 

 



Réseau Suisse Écoles en Santé (RSES) 

 SHE  (WHO) 

Equipe de  

coordination 

RSES 

Office fédéral de la santé publique 

Services cantonaux 

Réseau  d’école  

(allemand) 

RADIX  

Écoles en santé 

écoles 

21  Réseaux cantonaux  

Promotion Santé Suisse 
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Spectra 99, OFS, 2013 
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Membres du réseau (28 Mai 2015) 

 
• 1 817 écoles (à tous niveaux)  

 

• 317 617 élèves 

 

• 37 433 enseignants 

 

• 21 réseaux cantonaux 
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Vision et objectifs 
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• Les écoles suisses doivent pouvoir à l'avenir disposer d’un réseau 

national d’écoles qui réunisse sous un même toit l’EDD, la promotion 

de la santé et les autres thèmes associés à l’EDD.  

 

• Ce réseau a pour but de soutenir les écoles dans leur développement 

vers un lieu d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable.  

 

• Le projet prévoit de renforcer l’actuel Réseau suisse des écoles en 

santé et de s’appuyer sur son succès pour le développer plus loin 

vers un réseau EDD multithématique et systémique.  



Planification d’ensemble 

RSES sur le chemin d’un réseau d’écoles EDD 
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- Construction des  
  groupes 

- Compréhension EDD 

- Analyse du contexte 

- Concept de communication 

- Concept général  

 

 

- Planification de la coordination  
  nationale et du financement du réseau  
- Modèles pratiques Ecoles EDD  
- Instruments et support 
- Concept v1 

 

- Projets pilotes RCES 

- Planification de la 
mise en oeuvre 

- Clarification des tâches 
de éducation21 et 
RADIX 

- Concept final 

 

- Début de la mise 

en oeuvre 

nationale et en 

partie cantonale 

- Développement sur 

le long terme 

2014 2015 2016 2017 



Questions et pistes pour la suite 

• Questions? 

 

• Pistes pour ouvertures, 

collaborations avec formatrices et 

formateurs? 

 

 

 

 
9 



Au-revoir et merci! 
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Informations, questions:  

Cornelia Conrad, conrad@radix.ch 

Barbara Schäfli, 

barbara.schaefli@education21.ch 
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