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Quel est le point de départ?
– Contrairement à l‘école obligatoire, l‘EDD n‘est pas (encore) ancrée
dans les plans de formation de la formation professionnelle de
base.
– Mais des orientations cadres et offres sont là pour permettre une
intégration:
1. Art. 15 de la LFPr et nouveau message du SEFRI sur la formation,
la recherche et l’innovation 2021 à 2024 qui soutient l’EDD.
2. Les cours d’éducation à la culture générale (ECG) permettent
d’aborder des aspects EDD mais sont limités.
3. Offre de conseils de l’OFEV et de l’OFE sur des thèmes liés à
l’environnement et à l’énergie.
4. Orientation en lien avec le DD dans le processus de développement
des métiers (bientôt disponible).
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Petit rappel
Dans la formation professionnelle, on ne parle pas
encore d’EDD mais de développement durable!
Développement durable:
• Idée directrice de la
société établie dans la
constitution Art.2 et les
ODD des Nations Unies
• Objectifs: redevabilité visà-vis des générations
futures, contribuer à un
monde viable.
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Education en vue d’un
développement durable:
• Concept pédagogique
(contenus, compétences,
méthodes).
• Objectifs: devenir
capable de co-concevoir
un développement
durable en termes
écologiques, sociaux et
économiques.
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Que propose éducation21 pour la FP?
- Adaptation de l’offre d’éducation21 pour la FP de base.
- Développement d’outils pour l’ancrage et la mise en
oeuvre de l’EDD dans les trois lieux de formation
(école, entreprise, cours interentreprise).
- Contribution à l’ancrage systématique de l’EDD dans
les plans de formation.
- Offres d’informations ciblées pour les différents publics
de la FP (site internet, newsletter, exemples de bonnes
pratiques, aides financières).
- Coopération avec des institutions de formation de
formateurs (IFFP, HEP).
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Quelles offres sont déjà disponibles pour la FP?
Durabilité à travers le sport freestyle: activités d‘une ou plusieurs
journées sur les thèmes de la santé en lien avec le DD (mouvement,
alimentation, santé psychique, etc.)
myclimate: permet à des apprentis de réaliser, à l’école professionnelle
ou dans leur entreprise formatrice, des projets pour améliorer la
protection du climat et l’efficience énergétique
Ecolive association: eCO2profil projet permettant aux élèves de prendre
conscience de leur écobilan et de travailler sur le passage à l’action
dans leur établissement scolaire.
Atelier forêt de montagne: camp d‘une semaine en forêt pour apprendre
de et sur la nature et renforcer ses compétences socio-émotionnelles.
Terre des hommes: Les droits de l’enfant sont abordés via le téléphone
portable: les élèves démontent des téléphones usagés et analysent
leurs composants.
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Merci de votre attention!

Vos questions …

Contact:

isabelle.daunergardiol@education21.ch
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