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Education et formation –  
aujourd’hui, demain, après-demain !

Favoriser l’égalité des chances 
et la participation

Journée d’étude | mercredi 29 septembre 2021, Lausanne

Justice scolaire : ça pèse dans la balance ! 

Des réseaux solides pour un avenir durable

Les enfants n’apprennent pas uniquement à l’école, mais 
aussi dans la cour de récréation, au club de jeunes, à l’UAPE, 
au club de football ou de danse, chez les scouts. D’après des 
études, les enfants acquièrent plus de 50 % de leurs compé-
tences dans des lieux extrascolaires. Les paysages éducatifs 
relient ces lieux d’apprentissage et favorisent ainsi les oppor-
tunités éducatives de tous les enfants. Plus d’équité dans 
l’éducation et plus de durabilité à l’école : les paysages éduca-
tifs y travaillent avec succès depuis des années. Le colloque du 
21 juin 2021 à Berne offre aux personnes intéressées des expo-
sés, des ateliers et un espace d’échange.

Le Rapport national sur la santé 2020 livre une image détaillée 
du bien-être des enfants, des adolescent·e·s et des jeunes 
adultes en Suisse. Parmi les actions recommandées figurent 
l’égalité des chances et la participation : des aspects promus 
par le Réseau d’écoles21 et les Paysages éducatifs21.

Le Rapport national sur la santé 2020 est le quatrième du genre 
publié par l’Observatoire suisse de la santé. Pour la première 
fois, l’accent est mis exclusivement sur les jeunes de moins de 
25 ans. Le document montre notamment que neuf enfants et 
adolescent·e·s sur dix en Suisse se portent bien. Deux sur dix 
vivent avec le risque d’une pathologie chronique ou souffre 
d’une maladie ou d’un handicap. Et un·e jeune adulte sur dix 
fait état de symptômes dépressifs moyens à forts. La famille et 
son statut socioéconomique influencent les comportements en 
matière d’alimentation et d’activité physique notamment. Ainsi, 
la promotion de la santé ne doit pas s’intéresser uniquement à la 

Le thème de la justice scolaire, composante centrale d’un climat 
sain et durable à l’école, a pris encore plus d’importance dans le 
contexte de la pandémie de covid-19. Les consignes de distancia-
tion et de sécurité sanitaires ont accentué les fragilités psychoso-
ciales et souligné les inégalités qui entachent les conditions d’ap-
prentissage des élèves à la maison. Ce contexte a renforcé la 
sensibilité et la nécessité de prise en compte des questions d’iné-
galités et d’injustice à l’école. Une bonne justice scolaire permet à 
toutes et à tous – élèves, enseignant·e·s et autres profession-
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nel·le·s de l’école – de travailler et d’apprendre dans un environne-
ment favorisant l’épanouissement de chacun·e, la réussite sco-
laire et la réduction des inégalités. Gratuite pour les écoles 
membres du Réseau d’écoles21, la journée d’étude aura lieu le 29 
septembre 2021 à Lausanne. Ne manquez pas de réserver la date 
dans vos agendas ! Programme et inscriptions à partir de juin. 

Programme et inscriptions

www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude

santé individuelle. Il s’agit de renforcer les ressources dans le mi-
lieu de vie des enfants, y compris à l’école. En outre, les enfants 
et les adolescent·e·s doivent pouvoir participer à l’élaboration 
de nouvelles structures. On pourrait imaginer un organe rap-
portant régulièrement les dernières tendances en matière de 
santé et proposant des solutions. Parallèlement, la théma-
tique de l’égalité des chances devrait être élargie à d’autres 
inégalités liées, par exemple, au genre, à l’origine migratoire 
ou aux disparités socioéconomiques.

Le Réseau d’écoles21 et les Paysages éducatifs21 pour-
suivent les mêmes buts, en mettent notamment l’accent sur 
l’égalité des chances ainsi que la participation et en promou-
vant la santé le plus tôt possible dans le contexte scolaire. La 
crise du Covid-19 a mis en évidence la souffrance psychoso-
ciale des enfants et des adolescent·e·s. Aussi, le Réseau 
d’écoles21 propose aux enseignant·e·s la plate-forme en 
ligne « En santé à l’école au temps du Covid », qui réunit des 
instruments promouvant non seulement la santé physique, 
mais aussi psychique et sociale.
Source : www.gesundheitsbericht.ch/fr/page-daccueil

Plus d’informations et inscriptions

www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
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Quel voyage a effectué mon T-shirt ? Pourquoi la fast fashion 
est-elle si bon marché ? Et qu’est-ce que réellement une pro-
duction équitable ? Le thème « mode et consommation » est 
important pour les enfants et les adolescent·e·s. Il est adapté 
non seulement à un enseignement interdisciplinaire ou par 
projets, mais permet également d’aborder toutes les dimen-
sions de la durabilité sur la base d’exemples concrets.

La nouvelle vidéo explicative La minute EDD d’éducation21 
présente aux enseignant·e·s, sous forme condensée, com-
ment aborder et mettre en œuvre ce thème dans leur ensei-

La minute EDD
gnement. Elle propose également des conseils pour des pro-
jets et renvoie au dossier thématique du même nom. Ce dossier 
en ligne réunit des moyens d’enseignement évalués, des acti-
vités proposées par des intervenant·e·s externes ainsi que 
des exemples pratiques pour tous les niveaux et toutes les 
disciplines. Il propose aussi une vaste gamme de possibilités 
didactiques et une fiche résume les données factuelles les 
plus importantes.
education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode
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