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  A LA UNE 

Recherché – Pratique EDD dans les entreprises 

formatrices 

Nous recherchons des exemples pratiques d’entreprises qui montrent comment 

l’apprentissage de la durabilité fonctionne avec les apprenti-e-s. De nombreuses entreprises 

s'engagent aujourd'hui en faveur du développement durable en ancrant les objectifs 

correspondants dans leur mission ou en mettant en œuvre des mesures de Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE). Connaissez-vous des entreprises de formation qui intègrent 

spécifiquement le thème du développement durable dans la formation de leurs apprenti-e-s ? 

Nous cherchons des exemples qui puissent inspirer d’autres entreprises.   

   

  

https://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home
https://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RESEAU 

Le réseau reseaudeau.ch est 

lancé en Suisse romande  

«Reseaudeau.ch» est la nouvelle 

plateforme du réseau romand d'éducation 

sur le thème de l'eau. Elle propose des 

formations, activés et un aperçu des offres 

pédagogique des centres extrascolaires 

partenaires du projet sur le thème.  

 

 CULTURE 

En Route – Des classes en 

route 

«Dialogue en route» offre plus de 25 

possibilités de cours permanents pour 

explorer la diversité culturelle de la Suisse 

et pour apprendre des visions du monde. A 

partir du 15 septembre 2019, d'autres offres 

seront ouvertes en Suisse romande. 

 

  

       

 
 

    

       

  Nouveautés     

       

  

 
 

   

  

  Jakarta Disorder  

DVD et PDF 

Mystery. Une veste 

qui réchauffe… la 

planète  

PDF 

 Partir, arriver, rester  

PDF 

Connexions. Discours 

de haine et l’éducation 

aux droits de l’homme  

PDF 

  

       

      

       

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003623
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003629
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003629
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003629
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004678
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004722
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004722
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004722
https://www.education21.ch/fr/node/5381
https://www.education21.ch/fr/node/5382
https://www.education21.ch/fr/node/5381
https://www.education21.ch/fr/node/5382
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003623
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003629
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004678
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004722


 

  

 

 

 

  

       

  EXPOSITION PERMANENTE 

Manger – L’essence de vie 

Par l’expérimentation sensorielle et virtuelle, 

la recherche active d’informations et 

l’apprentissage guidé, les apprenti-e-s sont 

amenés à prendre conscience de la 

complexité de l’alimentation dans le monde 

et à travers les âges. 

 

 EXPOSITION 

Exposition Prison 

L’exposition Prison propose une réflexion 

autour de l’enfermement, des conditions de 

détention, de l’exclusion mais aussi de la 

réinsertion et de la justice restaurative. Des 

ateliers sont aussi proposés aux classes du 

secondaire 2. Jusqu’au 8 août 2019. 

 

  

       

      

       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

       

  PARTICIPATION 

Devenir membre du réseau 

d’école21!  

Votre école professionnelle s'intéresse-t-elle 

à la promotion de la santé et à l’EDD? Vous 

êtes à la recherche d'un échange avec 

d'autres écoles? Alors devenez membre et 

bénéficiez de services spécifiques! 

 

 DOSSIER 

Notre environnement, notre 

santé 

Ce dossier vise à faciliter un travail éducatif 

inter-thématique entre l’éducation à 

l’environnement et la promotion de la santé. 

Il donne aux enseignant-e-s des impulsions 

et des suggestions pour l’enseignement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.education21.ch/fr/node/5385
https://www.education21.ch/fr/node/5195
https://www.education21.ch/fr/node/5385
https://www.education21.ch/fr/node/5195
http://www.reseau-ecoles21.ch/devenir-membre
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/environnement-et-sante
http://www.reseau-ecoles21.ch/devenir-membre
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/environnement-et-sante


 

       

      

  

27.04. – 12.05.2019 – Neuchâtel 

Exposition FOCUS: un regard sur les pratiques d’enseignement 

  

  

15.05.2019 – Lausanne 

réseau d’écoles21 – Partage d’expériences santé – sujet : suicide et l’école 

  

  

30.05. – 05.06.2019 – Suisse  

Semaine européenne du développement durable: A vous de jouer! 

  

  

01.09.2019 – 29.04.2020 – Suisse 

eduki Fondation – Concours 2019/2020 et Bourse Françoise Demole 

  

  

18.09.2019 – Lausanne 

réseau d’écoles21 – À réserver: Journée d’étude!  
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news21|Formation professionnelle rend compte de l’actualité 

en éducation en vue d’un développement durable (EDD) en 

lien avec la formation professionnelle. Vous la trouvez 

également à cette adresse 

Rédaction Natalie Andenmatten | 

natalie.andenmatten@education21.ch 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir news21|Formation 

professionnelle, cliquez ici. 

éducation21 

Monbijoustrasse 31 | CH 3001 Bern 

T +41 31 321 00 21 

www.education21.ch | info@education21.ch   

 

  

   

 

 

 

    

 

https://www.iffp.swiss/exposition-focus
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2019
https://www.eduki.ch/fr/concours-20192020-et-bourse-francoise-demole
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home/newsletter-abonnement
mailto:berufsbildung@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
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