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Joyeuses fêtes et heureuse année 2015 ! 

Offre pour l’école 

Souhaitez-vous participer à l’Assemblée Générale de la BNS ? 
Projet de classe | Sec. 2 | Education à l'économie 

La Banque nationale suisse (BNS) offre aux élèves d’une classe de Suisse romande et de Suisse 
alémanique la possibilité de participer à son Assemblée Générale, en tant qu’observateurs. Cette 
offre s’adresse aux gymnases et écoles de maturité professionnelle. La participation à cet 
événement, qui aura lieu à fin avril 2015, doit être préparée en classe. Des outils didactiques sont 
notamment proposés sur iconomix.ch. Les classes intéressées peuvent soumettre leur candidature 
jusqu’au 27 février 2015. 
> plus  

Délai d'inscription au Concours Environnement & Jeunesse prolongé au 31 décembre 2014  
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable  

Ah…L’EAU ! Les classes de tous les degrés de la scolarité obligatoire, du cycle 1 au cycle 3, ont 
désormais jusqu'à fin décembre pour s'inscrire à la quinzième édition du concours Environnement et 
Jeunesse. Soutenu par les Départements de l'instruction publique des cantons romands, le concours 
permet de sensibiliser de manière originale à la thématique de l’eau et de répondre aux objectifs du 
PER. Il favorise, en outre, une meilleure compréhension de l’environnement proche des élèves tout 
en stimulant une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour le préserver dans une perspective 
de développement durable. 
> plus 

Marathon des lettres - Ecrire contre la torture  
Action | Cycle 3 à sec. 2 | Education aux droits humains 

Le Marathon des lettres se déroule du 5 au 15 décembre 2014. En envoyant lettres, e-mails, SMS et 
messages de solidarité à des personnes en prison ou en danger, la démarche permet à des jeunes 
de s'interroger sur la situation de ces individus et de réfléchir à l’importance des droits humains. Six 
cas de personnes torturées durant leur emprisonnement sont au centre de ce marathon inscrit cette 
année dans la campagne «Stop Torture» dont le bloggeur Raif Badawi, condamné à 1000 coups de 
fouet et Moses Akatugba, qui a signé de faux aveux sous la torture et a été condamné à mort.  
> plus  

Dossier sur le sida sur RTSdécouverte  
Moyens d’enseignement | Cycles 2 à 3 | Promotion de la santé  

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, RTSdécouverte propose de se pencher 
sur son dossier consacré à ce virus. Cela fait trois décennies que des scientifiques du monde entier 
se battent contre ce virus dont l'épidémie a été avérée en juin 1981 déjà. Depuis, même si un vaccin 
n'est toujours pas d'actualité, la recherche a fait des progrès majeurs. Historique, infographie, films, 
témoignages et état des lieux dans ce dossier.    
> plus  

http://www.iconomix.ch/fr/services/candidature-ag-bns
http://www.environnementjeunesse.ch/
http://www.amnesty.ch/fr/devenir-active/ecrire-des-lettres/marathon/
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/maladies-et-traitements/sida/


  

Contes & Légendes 
Publication | Primaire et secondaire | Education à l'environnement   

Comment le conte peut-il amener à réfléchir sur le monde ou à découvrir la nature? Quels sont les 
liens entre les légendes et notre rapport à l’environnement? Comment raconter? Le nouveau dossier 
du magazine Symbioses se consacre aux contes et légendes et à leur utilisation en éducation à 
l’environnement. Les enseignants y trouveront les réponses aux questions qu’ils se posent.     
> plus 

«Jeunesse impliquée» dans les projets de la commune 
Projet de classe | Secondaire 1 et 2 | | Education à la citoyenneté 

Action contre le littering, mise sur pied d’un workshop Graffiti ou d’une place villageoise de 
rencontres, le projet «Jeunesse impliquée !» encourage les jeunes à s'exprimer et à réaliser leur 
projet dans leur commune. Il leur donne l’opportunité de travailler main dans la main avec des adultes 
dans un projet commun et développer ainsi le dialogue intergénérationnel et l’intégration des jeunes 
dans la société et leur environnement local. La méthode peut aussi être utilisée pour l'élaboration de 
projet au sein d’écoles ou de quartiers.    
> plus 

  
Offre pour les acteurs EDD  

Nouveau GAP pour l'EDD dans le monde  
Evénement  | Education en vue d’un développement durable  

Le Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD s'est achevée par l’adoption unanime de la 
Déclaration d’Aichi-Nagoya et le lancement du Programme d’action global (GAP). Il est le 
prolongement de la Décennie des Nations Unies pour l’EDD qui prend fin cette année et s'inscrit dans 
cinq domaines d’action prioritaires, à savoir les éducateurs, les jeunes, les communautés locales, le 
soutien politique et l’adoption d’approches institutionnelles globales, par le biais de l’éducation 
inclusive de qualité et de l’apprentissage tout au de la vie. 
> plus    

Un agenda pour l’avenir de l’éducation et de la recherche en Suisse  
Information  | Education en vue d’un développement durable  

Dans une lettre adressée au ministre de l’éducation et de la recherche, Johann N. Schneider-
Ammann, et au président de la CDIP, Christoph Eymann, la CoalitionEducation ONG demande aux 
acteurs fédéraux et cantonaux de l’éducation l’adoption d’un plan d’action national et plaide en faveur 
d’un agenda pour l’avenir de l’éducation et de la recherche dans le domaine du développement 
durable. Cette démarche fait suite à l'adoption du GAP par les ministres de l’éducation de tous les 
pays du monde (voir ci-dessus).  
> plus    

Projet pilote S-Tool dans les écoles 
Projet pilote  | Promotion de la santé   

Le projet-pilote S-Tool veut renforcer la santé psychique des enseignants, directions d'écoles et 
autres personnes impliquées dans l’enseignement. Il sera conduit entre 2015 et 2017 dans les écoles 
par Promotion Santé Suisse et Radix. S-Tool se présente comme un questionnaire Internet, qui livre 
un bilan détaillé des ressources et des contraintes ressenties par les collaborateurs et qui révèle l’état 
d’esprit dans lequel se trouvent ces derniers.  
> plus    

Poste de Responsable du domaine Formation à pourvoir chez éducation21  
éducation21 recherche pour le 1er février 2015 ou à convenir, un-e Responsable du domaine 
Formation, membre de la Direction (80 %). Les candidatures peuvent être envoyées, par mail et par 
courrier, jusqu’au 9 janvier 2015. 
> plus    
   

http://www.symbioses.be/consulter/104/index.php
http://www.infoclic.ch/jeunesse-impliquee
http://www.education21.ch/fr/node/1622
http://www.coalitioneducation.ch/fr/actualite/2014/11/11/agenda-pour-lavenir/
http://promotionsante.ch/public-health/sante-psychique/projets/s-tool-in-schulen.html
http://www.education21.ch/fr/acteurs/emploi


  

 
Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

17.12.2014 
Berne 

Forum EDD 2014  Forum Acteurs EDD,  
autorités   

éducation21 

19.12.2014 
Gothenburg  

Call for Abstracts submission 
for 8th World Environmental 
Education Congress 2015   

Congrès 
(présentation) 

Acteurs EDD   WEEC2 

08.01.2015 
Plymouth 

Education for Sustainability in 
Higher Education - 
Achievements and Prospects  

Conférence  Acteurs EDD   PedRIO, Centre for 
Sustainable 
Futures 

29.01.2015 
Lucerne 

Promouvoir notre santé tout au 
long de la vie 

Conférence 
nationale 

Acteurs EDD   Promotion Santé 
Suisse 
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