Soutien pour les

responsables de la formation
dans les écoles et les cantons
En santé et durable
Le Réseau soutient les écoles dans un développement respectueux
de la santé et de la durabilité, leur permettant de mettre
en œuvre les plans d’études de façon efficace et optimale.

Ancré à l’échelle suisse
Le Réseau national compte plus de 1800 écoles membres, organisées
au sein de quelque 20 réseaux partenaires cantonaux et régionaux.

Fort de son expérience, paré pour l’avenir
Le Réseau dispose d’un riche capital d’expériences et de savoir-faire.
Il aborde ainsi activement les tendances actuelles et les nouveaux défis.

Coordination et synergies thématiques
La coordination nationale recherche les synergies entre les thématiques
et les regroupe pour l’usage des écoles. Les points de contact
régionaux et cantonaux proposent en plus soutien et expertise.

L’objectif : en santé et durable
Le Réseau d’écoles21 soutient les écoles dans un développement respectueux de la santé et de la durabilité afin de :
– encourager un bon climat scolaire,

En s’appuyant sur les plans d’études,
le Réseau offre un soutien pour
une variété de thématiques trans
versales.

– créer pour les élèves des environnements d’apprentissage en santé, sûrs et stimulants,
–c
 ollaborer avec les personnes et institutions de
l’environnement proche (parents, commune, services
spécialisés, HEP, associations, entreprises, etc.),
– privilégier une gestion durable de leurs ressources
humaines, naturelles, matérielles et financières,
– s’engager pour une cohabitation responsable et
respectueuse,
– encourager l’équité des chances ,
– accompagner les enfants et adolescent-e-s dans leur
développement en tant que personnalités autonomes
et responsables, co-artisans de la société et de l’environnement.

Éducation en vue
d‘un développement
durable (EDD)

Les raisons pour lesquelles les écoles s’engagent
sur cette voie sont multiples :
– D évelopper le potentiel santé de chacun-e,
par exemple en matière d’alimentation, de
mouvement, de stress, etc.
– Mettre en œuvre le plan d’études
– Encourager le travail transversal et interthématique
– A pporter des pistes d’actions aux problèmes
prioritaires (harcèlement, addiction, violence,
mesures d’économie, etc.)
– Élargir les possibilités de participation
– A méliorer la façon de gérer l’hétérogénéité
– A border des défis actuels de la société (changements climatiques, migration, etc.)
– Réaménager les locaux et les alentours de l’école
– Intensifier la collaboration avec les parents
– D évelopper la coopération avec des acteurs
extrascolaires
– Renforcer le profil de l’établissement scolaire

Santé et bien-être
Citoyenneté et droits humains
D iversité et compréhension interculturelle
Environnement
Economie et consommation
Interdépendances mondiales
Autres entrées thématiques
 ’éducation en vue d’un développement durable
L
(EDD) relie les thématiques transversales et leur
donne une orientation commune.

Organisation et prestations
Le Réseau d’écoles21 est organisé à l’échelle nationale et
coordonné au niveau des régions linguistiques. Il collabore
avec ses réseaux partenaires cantonaux et régionaux et
offre aux écoles membres un soutien dans leur cheminement vers une école en santé et durable.

Prestations
La coordination nationale offre diverses prestations à
ses réseaux partenaires et à leurs écoles membres :
– Des partages d’expériences régionaux

Le Réseau encourage l’échange mutuel, l’utilisation de synergies, la formation continue et une recherche en commun de solutions aux nouveaux défis et développements
dans les écoles.
En devenant membres du Réseau d’écoles21, les écoles
s’engagent sur le long terme pour l’intégration de la promotion de la santé et de l’éducation en vue d’un développement durable dans le quotidien scolaire. Les écoles
membres déterminent leurs propres accents et objectifs
sur la base de leur situation de départ, de leurs besoins et
de leurs intérêts.

– Une journée d’étude régionale
– Des documentations et outils
– Des newsletters régulières
– Une plaquette et un logo pour se profiler
– Conseils, accompagnement et formation continue
pour les coordinateurs/-trices cantonaux/-ales
– Un financement de démarrage pour les nouveaux
réseaux et le développement en direction de l’EDD
Les réseaux cantonaux et régionaux offrent à leurs
écoles membres des prestations supplémentaires :

Un modèle de réussite depuis plus de 20 ans
Le Réseau suisse d’écoles en santé a été fondé en 1997.
Devenu le Réseau d’écoles21 en 2017, il s’est ouvert en
direction de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD). Le Réseau d’écoles21 croît constamment et
comprend actuellement plus de 20 réseaux cantonaux et
régionaux rassemblant plus de 1800 écoles. Cela représente environ 40 000 enseignant-e-s et 340 000 élèves de
tous les degrés scolaires et dans toute la Suisse.

– Un point d’information et de triage pour ce qui
concerne la promotion de la santé et l’EDD
– Conseils et soutien durant la mise en œuvre
– Des échanges d’expériences cantonaux
– Autres offres : site web, formations continues, etc.

Le Réseau d’écoles21 compte plus de 1800 écoles membres,
mises en réseau aux niveaux cantonal, régional et national.
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Impact et plus-value
Un Réseau qui a un impact

Plus-value pour les écoles

Amélioration du climat scolaire
Une évaluation de grande ampleur a montré que le Réseau avait un grand impact. La majorité des élèves interrogé-e-s ont indiqué que la cohésion avait été renforcée
et que les conflits avaient reculé. La culture d’équipe s’est
améliorée, la surcharge de travail des enseignant-e-s a
été atténuée.

Mise en œuvre du mandat d’instruction publique et des
plans d’études
Les écoles membres sont soutenues dans l’accomplissement de leur mandat d’instruction publique et dans la mise
en œuvre de leurs plans d’études de référence.

Le climat scolaire également a généralement connu une
évolution positive et la plupart des écoles ont inclus les
thèmes de la santé dans la vie scolaire et dans l’enseignement. Enfin, plus de la moitié des écoles interrogées
avaient réaménagé leurs infrastructures – cour de récréation ou espaces intérieurs – d’une façon qui promeut la
santé.
Développement de compétences tournées vers l’avenir
Avec la promotion de la santé et l’EDD, les compétences
centrales nécessaires pour faire face aux défis futurs se
développent. Dans un tel contexte scolaire, les enfants
et les jeunes peuvent devenir de façon optimale des personnes autodéterminées, créatives, dotées de compétences conceptuelles, d’esprit d’entreprise et d’un esprit
de communauté.

Plus-value pour les réseaux cantonaux
Soutien financier
Le Réseau national d’écoles21 offre des financements de
lancement pour les nouveaux réseaux cantonaux ainsi
que pour l’ouverture à l’EDD. Les coordinateurs/-trices
cantonaux/-ales et leurs écoles membres profitent de
multiples prestations gratuites de la part de la coordination
nationale.
Point de contact, conseil et accompagnement
Les réseaux cantonaux reçoivent de la part de la coordination nationale des conseils, un accompagnement ainsi que
des formations continues et instruments afin de construire
et entretenir leurs propres réseaux.
Mise en réseau
Le Réseau national d’écoles21 encourage la mise en réseau
et la coopération. Les réseaux cantonaux profitent d’un
vaste savoir-faire et d’un réseau de relations préexistants,
ce qui contribue à les décharger dans leur travail. La collaboration étroite entre les réseaux cantonaux augmente leur
impact dans leurs cantons respectifs.
Visibilité publique
Avec le Réseau d’écoles21, les cantons disposent d’un réseau établi, connu et efficace. Le logo et la plaquette permettent de se profiler à l’interne comme à l’externe.
Transfert de savoirs et représentation à l’externe
La coordination nationale surveille les développements nationaux et internationaux et les transmet sous forme préparée aux coordinations cantonales et aux écoles membres. En
outre, la direction nationale représente le Réseau d’écoles21
dans les comités spécialisés et liés à la politique éducative.

Un point de contact unique
Avec les coordinations au niveau de la région linguistique
ou du canton, les écoles membres disposent d’UN seul
point de contact pour les soutenir et les accompagner.
Décharger et développer
Le Réseau d’écoles21 aide les écoles à intégrer la promotion
de la santé et l’EDD dans leur quotidien scolaire. Les écoles
membres bénéficient de conseils, d’un soutien et d’une
mise en réseau compétents ainsi que d’outils spécifiques.
Prestations gratuites
Les écoles membres bénéficient d’une gamme de prestations gratuites (participation à des journées d’étude ou
des échanges d’expériences, etc.). Elles bénéficient également d’un traitement préférentiel lorsqu’elles soumettent
des demandes de subvention pour des projets EDD (www.
education21.ch/fr/aides-financieres) ou pour la santé des
enseignants (www.ecole-en-action.ch).
Visibilité
Avec le logo et la plaquette qui l’identifient comme une
école en santé et durable, les écoles membres peuvent se
profiler à l’interne et à l’externe.

Des réseaux partenaires solides dans les cantons
Afin de permettre un soutien optimal aux écoles sur le
terrain, le Réseau collabore avec des réseaux partenaires
solides dans les cantons et conclut avec eux une convention définissant les droits et obligations des deux parties.
Les réseaux partenaires cantonaux et régionaux sont libres
de choisir entre les profils « promotion de la santé » ou
« promotion de la santé et éducation en vue d’un développement durable ».
Aujourd’hui, 19 cantons sont associés au Réseau d’écoles21.
Il existe également deux réseaux régionaux (Ville de Berne
et Liechtenstein) ainsi que deux réseaux spécifiques au degré scolaire dans le canton de Zurich (école obligatoire et
secondaire II). Les écoles des cantons qui ne disposent pas
encore de leur propre réseau sont actuellement membres
du réseau alémanique et y reçoivent un soutien minimal.

L’objectif à long terme du Réseau
d’écoles21 est de faire en sorte que
chaque canton dispose de son
propre réseau partenaire ou soit
associé à un réseau partenaire
régional, bien ancré politiquement
et disposant de ressources
humaines et financières suffisantes
pour un développement à long terme.

Recommandations pour la structuration des réseaux
partenaires cantonaux
– Intégration institutionnelle dans un département cantonal (éducation, santé, environnement, etc.) et bonne
collaboration avec les autres départements
– Fournir des ressources humaines et financières pour
la coordination du réseau et l’accompagnement des
écoles
–D
 évelopper des prestations pour les écoles et les
rendre accessibles sous forme groupée
– Au minimum : point de contact, coordination et mise
en réseau des écoles membres, échange cantonal
d’expériences, conseil spécialisé minimal
– Au mieux : conseil et suivi des processus, offres de formation continue, site web, soutien financier de projets
scolaires, offres extrascolaires, création d’incitations
pour les écoles du réseau (leçons de décharge, soutien
de projet, reconnaissance comme formation continue
de la participation aux journées d’étude, etc.)
La mise en place et le développement d’un réseau cantonal couronnés de succès passent par le soutien des
départements de l’instruction publique, par exemple
par le biais de :
– la recommandation du Réseau d’écoles21 aux écoles,
– l’information régulière via les canaux de communication officiels,
– la sensibilisation des directions d’écoles.
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Réseaux partenaires
Réseaux cantonaux et régionaux d‘écoles en santé
Réseaux cantonaux d‘écoles en santé et durables

Cantons sans réseau propre
Réseau en santé de la ville de Berne

Organismes porteurs nationaux

À l’échelle nationale et des régions linguistiques, le Réseau
d’écoles21 est coordonné par la fondation éducation21,
agence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), et par RADIX,
Fondation suisse pour la santé.
Un ancrage stable est assuré par un large groupe d’organismes porteurs nationaux : la fondation Promotion Santé
Suisse et le groupe de mandants d’éducation21, lequel
comprend la CDIP, les Offices fédéraux du développement
territorial (ARE), de l’environnement (OFEV), de la santé publique (OFSP) et de l’énergie (OFEN), la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Service de lutte
contre le racisme (SLR) et le Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Le Réseau d’écoles21 est également membre du Réseau
européen d’écoles en santé (Schools for Health in Europe,
SHE). Il est en contact avec tous les réseaux et acteurs pertinents du milieu éducatif suisse.

Plus d’informations
Vous trouverez sur le site web www.reseau-ecoles21.ch
de plus amples informations.

Contact
Barbara Schäfli
Coordinatrice nationale du Réseau d’écoles21
éducation21 | Monbijoustrasse 31 | 3011 Bern
+41 31 321 00 21 | barbara.schaefli@reseau-ecoles21.ch
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