Rencontre du Réseau romand EDD des intervenant externes
Quelques références supplémentaires I juillet 2020

Trousse de l’engagement des jeunes
Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé, 2014
Pas toujours facile d'imaginer comment les élèves peuvent participer de manière
créative et de longue durée aux projets et à la vie de l'école. Ce guide à la fois
concret et vivant, imagé et agréable à consulter, arrive à point pour les écoles
s'interrogeant sur comment impliquer les jeunes. La trousse électronique produite en
partenariat par le consortium conjoint pancanadien des écoles en santé et la
Commission des étudiants, se présente comme un livre où l'on découvre au fil des
pages, selon son rythme et souhait d'approfondissement, des textes références, des
fiches méthodologiques, des exemples de pratiques, des vidéos, des témoignages et
des infographies. Dans l'optique d'une approche scolaire globale, c'est un excellent
ouvrage qui travaille particulièrement : la participation, l'empowerment, la
citoyenneté, l'équité des chances et la promotion de la santé.
Service-Learning – Standards de qualité
Le Service-Learning est une méthode pédagogique qui soutient les écoles dans la
réalisation de projets d’engagement des jeunes. Ce concept a vu le jour au Canada
et aux Etats-Unis. Il se base sur la conviction que le travail bénévole au sein d'une
communauté est indispensable à l'évolution future de la société.
Actuellement, la participation à un projet Service-Learning fait partie du cursus
scolaire obligatoire dans plusieurs états du Canada. Aux Etats-Unis, une école
publique sur trois et la moitié des collèges inscrivent le Service-Learning dans leur
programme.
Les standards de qualité pour ces projets, établis au niveau international, sont une
référence intéressante pour accompagner des projets vers l’action.
Guide et plateforme de l’engagement
Fondation éthique et valeur, 2020
Un outil pour la réflexion et pour l’action. Il présente pour chaque thématique des
exemples d’actions portées par des jeunes, une liste de projets et d’associations,
ainsi que des notions et témoignages qui révèlent pour quoi ou pourquoi on peut
s’engager.
Plateforme anousdejouer.ch

éducation21
Av. de Cour 1 | 1007 Lausanne
T +41 21 343 00 21 | info_fr@education21.ch
www.education21.ch

Bern | Lausanne | Lugano

Page éducation à la citoyenneté mondiale
www.education21.ch

Page participation
www.reseau-ecoles21.ch

Article à paraître dans le Gymnasium Helveticum
présentant deux méthodes d'enseignement dans lesquelles les collégiens peuvent
agir et ainsi devenir des acteurs du changement pour le développement durable
(cours à option en géographie, au Gymnase d’ Yverdon ; cours "step into action" au
Gymnase de Liestal

École, enseignement à distance et EDD
Plateforme Eduport mai 2020 , Pierre Gigon
La pandémie du covid-19 a bousculé tous les acteurs du champ scolaire: politiques,
membres du corps enseignant, directions, élèves et parents. L’école s’est
soudainement trouvée contrainte de pratiquer l’enseignement à distance pour
poursuivre sa mission. Face à l’accélération généralisée et aux incertitudes globales,
les compétences en éducation en vue d’un développement durable (EDD) sont un
recours pertinent pour exhorter l’école à devenir un espace de décélération.
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