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Enjeux …
… de formation 
… de santé publique

Intégration des éducations 

à la santé et au développement durable 

dans les plans d’études et 
l’enseignement

Comment FAIRE ?



Expérience cantonale

Modèles, perspectives, difficultés

Pistes d’action

 



Qu’est-ce qu’un profil ?
Dispositif de FORM - ACTION professionnelle

:

permet d’exercer des compétences spécifiques…

pour devenir personne-ressource au sein de 
l’établissement scolaire

Diversité et plurilinguisme

MITIC (média, images, technologies de l’information et de la 
communication)

Formation Générale (Education Générale)



Myriam BOUVERAT
Fondation Education et développement

François BOURQUI
Dispositif Education générale FR

Bertrand GREMAUD
Formateur HEP FR

Formateurs en réseau



Un coup d’œil sur la formation

EG : projet 
ressources
outils

Septembre A

Elaborer un projet interdisciplinaire
Juin B

Mener un projet de classe : stage

Automne C

Valorisation du projet-fin du profil
Janvier D

Stage  (4 semaines)



Démarche éducative (interdépendances et complexité)

Thématique(s)

Mes intentions
Mes idées

Mes représentations
Des sources

Des ressources
Des outils

Des objectifs
Un fil rouge

Des activités 
de classe La communication

Besoins
- imposés par l’institution

- initiés par les enseignants
-Exprimés par les élèves 

Enjeu(x) de société

Réalisation concrète



Forces

Approche éducative holistique, systémique 
et intégrée
Démarche de projet concret à réaliser en 
classe
Centration sur des enjeux de société et axé
sur une action
Prise en considération des attentes et des 
besoins des enseignants au niveau du 
programme scolaire
Prise en considération de l’environnement
et des besoins des enfants

Obstacles (à surmonter)

Complexité des enjeux et des regards pluriels

Exigence de la collaboration

Qualification des savoirs nécessaires

Somme de connaissances et de compétences 
professionnelles

Opportunité

Nouveaux plans d’études PER

Evolution de la société

Naissance d’une conscience globale

Travail en réseau et en équipe de 
professionnels de l’enseignement

Points sensibles

Dilution de la dimension éducative dans les 
disciplines scolaires
Vérification de standards à outrance
Effet de mode développement durable
Renforcement de la partie éducative à l’école
(enseignement versus éducation)
Former pour agir (école orientée vers la 
pratique citoyenne)
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Et encore …



Un exemple de processus

Projet de classeProjet de classe
Vincent Chassot et sa classe de stage (2008)Vincent Chassot et sa classe de stage (2008)



Elément déclencheur



Objectifs du projet
Objectif général

oo Traiter la Traiter la ththéématique matique de lde l’’amaméénagement du territoire nagement du territoire 
avec une perspective de Davec une perspective de Dééveloppement Durable dans veloppement Durable dans 
le but de rle but de rééaliser une aliser une carte gcarte gééographique ographique amaméénageant le nageant le 
village de Belfaux en faveur dvillage de Belfaux en faveur d’’une une cohabitation entre cohabitation entre 
êtres humains et animaux domestiquesêtres humains et animaux domestiques..

Enjeu social
Santé - social

ThématiqueProjet



Contexte du projet

Un village 5’000 hab. (FR)

►► Classe 4PClasse 4P
►► 21 21 ééllèèvesves
►► 2 enseignantes 2 enseignantes àà mimi--tempstemps

►► Collaboration avec administration Collaboration avec administration 
communalecommunale

►► RRéévision du nouveau PAL vision du nouveau PAL (Plan d(Plan d’’amaméénagement nagement 
local)local)



Elaboration du projet
(didactique)

Espaces 
chiens 

+ 
convivialité

dans la 
commune

Proposition de 
panneaux pour 

le parcours 
(art)

Participation à
l’assemblée 
communale

Plan
aménagement 

communal

Journal pour 
les ménages

Site internet

Recherche 
financement

PPP







Exemples



Exemples
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Une formation au cœur
du monde d’aujourd’hui 

pour le monde de demain.



Merci 
pour votre attention !



Des compétences pour demain

Penser 

Singulier et universel

Local et global

Tradition et modernité

Occasionnel et durable

Acquis et progrès

Matériel et spirituel

Penser 

Système
Prospection-
innovation
Critique
Citoyen
Action

Jacques Delors
Commission européenne

pour l’éducation
au XXIème siècle

« Livre blanc »

« C’est une élévation de la pensée vers l’universel »
Il s’agit de la survie de l’humanité!


