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Réseau suisse d’écoles en santé et durable : Journée d’étude nationale, 2.12.2017 

 

Des ailes pour l’avenir avec Bertrand Piccard 

 
Berne/Lucerne/Lausanne/Bellinzone, 14.9.2017 – Le samedi 2 décembre 2017, à la HEP Berne 

aura lieu une manifestation toute particulière dédiée aux thématiques de l’école en santé et 

durable : la première journée d’étude nationale du Réseau d’écoles21 et  la célébration des 20 

ans d’existence du Réseau suisse d’écoles en santé. En ouverture de la journée, le médecin 

explorateur Bertrand Piccard portera son regard sur les facultés nécessaires pour permettre 

à l’école d’évoluer vers un environnement d’apprentissage et de travail sain et durable. 

 

La journée d’étude nationale du Réseau d’écoles21– Réseau suisse d’écoles en santé et durables 

marquera un tournant : le Réseau suisse d’écoles en santé – devenu depuis mars 2017 Réseau 

d’écoles21 – fêtera ses vingt ans de réussite, ainsi que son ouverture vers l’éducation en vue d’un 

développement durable (EDD).  

 

Le médecin explorateur Bertrand Piccard et l’animatrice tamoulo-bernoise Tama Vakeesan mettront 

les participant-e-s en appétit du programme placé sous la devise « Des ailes pour l’avenir ». Après 

leur voyage dans les mondes de la génération Z et du développement durable, les ateliers de 

l’après-midi donneront de nouvelles impulsions  pour une école en santé aujourd’hui et demain. Le 

programme de la journée, en français et allemand, s’adresse à tous les acteurs de l’école : corps 

enseignant, directions d’établissement, travailleurs sociaux, infirmier-ères et médiateurs-trices 

scolaires, acteurs extrascolaires, etc. 

 

Programme et inscription: www.reseau-ecoles21.ch/journee2017  

 

 

 
Réseau d‘écoles21 | Réseau suisse d’écoles en santé et durables 

Le Réseau d’écoles21 soutient les écoles sur leur chemin en tant qu’espace d’apprentissage, de travail et de vie sain et 
durable. Coordonné par la fondation éducation21 en collaboration avec RADIX Fondation suisse pour la santé, le Réseau 
bénéficie du soutien financier de Promotion Santé Suisse, de l’Office fédéral de la santé publique, ainsi que les autres 
membres du groupe des mandants de la fondation éducation21. www.reseau-ecoles21.ch  

mailto:ueli.anken@education21.ch
http://www.reseau-ecoles21.ch/journee2017
http://www.reseau-ecoles21.ch/

