
Rencontre du réseau 
romand EDD des IE 

7 décembre 2020 

Résultats du groupe de travail 

« Mise en réseau avec les cantons »



Origine du groupe

• En décembre 2019, lors de la rencontre nationale du réseau, suite à la présentation 
de Philippe Jenni sur la nouvelle directive genevoise sur le partenariat, le besoin de 
bien connaître les différentes politiques cantonales concernant les intervenants 
externes à l’école a été exprimé

• Constitution d’un groupe de travail accompagné par é21 (Anne Monnet et Claire 
Hayoz Etter) 

Joëlle Luisier (Amnesty International)

Julia Singewald (Eduki)

Delphine Conus Bilat (Atelier forêt de montagne)

• Le groupe s’est réuni en ligne à l’occasion de deux séances en automne 2020



Objectifs

• Clarifier les besoins

• Établir une stratégie de collaboration avec les cantons

• Préparer cette rencontre de décembre



Les besoins

• Faciliter les liens (procédures et contacts) entre cantons et IE

• Créer une relation de confiance, en tenant compte des besoins spécifiques 
de chaque canton

• Positionner les acteurs du réseau en tant que ressource professionnelle 
soutenant l’EDD à l’école 



La stratégie

• Inviter les cantons (progressivement) aux rencontres du réseau

• Établir – en collaboration avec les cantons – des fiches répertoriant les 
informations utiles pour les IE

• S’organiser au niveau du réseau (un-e interlocuteur-trice IE pour chaque canton 
ainsi qu’un-e coordinateur-trice) 

➤ Pour la rédaction des fiches, désormais é21 n’a plus de ressources et 
c’est à nous de nous organiser 



La fiche

Remarques générales

mise en avant des directives (droits et devoirs des IE)

 renvoi vers des liens officiels existants

 canevas de base qui sera adapté selon ce qui est pertinent dans chaque canton

RUBRIQUES Actualités : projets pilotes, thèmes prioritaires, …

Collaboration avec les IE : règlementation des offres, critères de 
sélection, conventions, référencement, canaux de communication, …
Démarches des enseignant-e-s : formulaires, soutiens financiers, formations 
possibles, …

Règlements scolaires : directives sur la sécurité, …

Autres règlements cantonaux : loi sur le DD, plan climat, …

Autre ?

CONTACTS Liens vers les sites de l’enseignement obligatoire, postobligatoire, …



EXEMPLE Fiche du canton de Genève







QUESTIONS ? 



Discussions en sous-groupes

1. Que pensez-vous de cette proposition de fiche? 

Répond-elle à un besoin pour vous?

2. Quelles seraient vos propositions d’adaptation?

3. Comment s’organiser pour aller de l’avant ?


