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2  Joyeux anniversaire au RSES ! 



21 réseaux cantonaux et régionaux (2017)  

 

En route vers un réseau d’écoles en santé et durables 



Réseau suisse actuel (septembre 2017) 
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– 1 865 écoles (écoles enfantines – sec. II)  

– 333 772 écoliers/-ères 

– 39 622 enseignant-e-s 

– 21 réseaux cantonaux / régionaux  

–  30% des écoliers/-ères des écoles publiques 
apprennent dans une école en santé.  

– (sur base des chiffres de 2012) 



5 

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne 
s'agit pas de le prévoir, mais de 
le rendre possible »  

(Antoine de Saint-Exupéry) 



Réseau d’écoles21  

  

Objectifs 
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 Encouragement du développement scolaire orienté vers la promotion de la santé  

et l’EDD 

 Motivation et soutien des réseaux cantonaux 

 Motivation et soutien des écoles en chemin vers la santé et la durabilité. 

Stratégie 

 

 Mise en réseaux d’écoles aux niveaux cantonal, de la région linguistique et international 

 Développement des contenus EDD et promotion de la santé 

 Cantonalisation 

 Conditions cadres, critères de qualité/convention 

 Offres de soutien, prestations 



Prestations  
7 

– Réseaux au niveau des régions 

linguistiques, échanges 

– Conseil 

– Distinction/plaquette 

 

– Journées d’étude 

– Documents de base, outils, etc. 

– Site internet, newsletter 

– Base de données écoles/projets 

– Communication 

 

– Mise en réseau/coordination, échanges 

– Conseils promotion de la santé 

– Support, conseil pour l’ouverture vers l‘EDD 

– Formation continue 

– Financement initial pour l’ouverture vers 

l‘EDD 

Écoles membres 

Écoles et réseaux 

cantonaux 

Réseaux cantonaux 
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En santé et durable : une approche globale 

 

 

 

Illustration d’une école durable. En référence au St. Galler Schulmodell (Seitz et 

Capaul, 2007) et au Schulmodell von Umweltschulen – Lernen und Handeln 

(2014). Traduction et adaptation par éducation21 (mars 2016) . 

Participation 
Équité des chances 

Pensée en systèmes 

Empowerment 
Vision 

Approche à long terme 



Vision commune : en santé et durable 9 

http://mgiep.unesco.org/bluedot/sustainable-development-goals/ 



Vision d’un développement durable 
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– ARE, 2010 – Durabilité forte, cf. Position nationale en éducation 

à l’environnement, 2016 

Un développement durable permet à chacun-e de vivre dignement et 
égal en droits, partout dans le monde.  
Il se traduit par un mode de vie qui respecte la capacité de charge du 
système Terre, les besoins des générations actuelles et futures, et les 
limites de régénération de la biosphère. 



En santé et durable :  
Synergies entre thèmes et activités/projets  
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Vision DD 

Compétences EDD 

Principes d’action 

Santé et bien-être 

Citoyenneté et droits humains 

Diversité et compréhension 

interculturelle 

Environnement 

Consommation et économie 

Interdépendances mondiales 

Autre entrée thématique 

Entrées thématiques : 



Architecture  
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         Coordination régionale 

       Deutschschweiz, Romandie, Tessin 

 

          Coordination nationale 

Convention/Soutien 

Convention/Soutien 
Ecole 

Ecole en santé 

Ecole 
Ecole en santé et durable 

Coordination 

Cantonale 

Coordination 

Cantonale 

Groupe 

d‘accompagnement 

Mandants: PSCH  OFSP 

  autre mandants é21 

Acteurs santé 

Acteurs santé 

autres acteurs 

EDD 

Acteurs santé 

Acteurs 

interculturalité 

Acteurs droits 

humains 

Acteurs 

environnement 

Réseau suisse alémanique 

École 
École 

École École 

Écoles sans réseau 

cantonal 

Réseau cantonal d’écoles21 

en santé 

École 

École 

École 

École 

École 

École 

Acteurs 

environnement 

Acteurs santé 

Acteurs 

environnement 

École 

École 

École 

École 

École 

École 

École 

Réseau cantonal d’écoles21 

en santé et durable 



Vision   

d’une école en santé et 

durable 

Comment devenir membre ?  
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 Analyser la situation et définir les besoins en termes de développement 

 Programme pour trois ans avec au minimum deux objectifs 

 Accord de la direction, de l’ensemble des enseignant-e-s et des autorités 
scolaires 

 La direction est responsable du processus 

 Groupe de travail et une personne chargée de la coordination 

 Participation aux journées du Réseau  

 Documentation  et échange 

 

(Höfler et al. 2012) 

état actuel 



Avantages pour les écoles-membres :  
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 Répondant dans le canton ou la région 

 Conseil et soutien lors de la mise en œuvre 

 Partages d’expériences 

 Journées d’étude régionales 

 Site internet avec documentation et instruments 

 Newsletter  

 Distinction de l’école par une plaquette et logo 

 

2 profils à choix : en santé ou en santé et durable 
 



Site internet : www.reseau-ecoles21.ch 
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Empowerment et participation 

comme points centraux 

Ex. : École primaire de Gettnau : 
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques 
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http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


Bienvenue au Jardin d’école ! 

Ex. : École primaire et secondaire Milchbuck : 
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques 
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http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


Les principes d’une école en santé et 

durable au cœur de l’organisation 

Ex. : Collège et école de commerce André-Chavanne : 
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques 
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http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


www.schulnetz21.ch 

www.reseau-ecoles21.ch 

Merci pour votre 

attention ! 

http://www.reseau-ecoles21.ch/
http://www.reseau-ecoles21.ch/
http://www.reseau-ecoles21.ch/

