Un florilège de thèmes
Chaque école choisit son propre chemin en fonction de ses besoins et
ressources. Concrètement elle peut travailler sur des thèmes divers: climat
scolaire, santé psychosociale des élèves et/ou des enseignant-e-s, alimentation et mouvement, participation, aménagements extérieurs, coopération
avec des organisations locales, approvisionnement équitable et écologique,
etc. Ces thèmes se retrouvent dans des entrées thématiques plus générales.
L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) tisse des liens et leur
donne une vision et un sens commun.

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD)

Santé et bien-être
Citoyenneté et droits humains
D iversité et compréhension
interculturelle
Environnement
Économie et consommation
Interdépendances mondiales
Autre entrée thématique

Ensemble
pour façonner l’avenir
Réseau d’écoles21 – Le réseau suisse soutient, conjointement
avec les réseaux cantonaux et régionaux, les écoles sur
leur chemin en tant qu’espaces d’apprentissage, de travail et
de vie en santé et durables.
www.reseau-ecoles21.ch

Organisation
Le Réseau d’écoles21 est coordonné par la Fondation éducation21, Centre
national de compétences et de prestations pour l’éducation en vue d’un
développement durable (EDD) en Suisse, en collaboration avec RADIX,
Fondation suisse pour la santé. Les réseaux cantonaux sont coordonnés au
niveau local. Le Réseau bénéficie du soutien financier de Promotion Santé
Suisse, de l’Office fédéral de la santé publique, ainsi que des autres membres
du groupe des mandants de la fondation éducation21.

En santé et durable

Prestations

Nous vivons dans un monde qui bouge et change rapidement avec des
répercussions importantes pour l’homme et son environnement. L’école est
un lieu idéal d’apprentissage, de travail et de vie pour réfléchir à ces défis
et aux possibilités d’y répondre ensemble de manière saine et durable. Les
principes ? Participation, vision, pensée en systèmes, équité des chances,
empowerment et approche à long terme.

Le réseau national et les réseaux cantonaux proposent aux écoles conseils
et soutien avec une personne de référence dans le canton et la région. Il
met à disposition des espaces de partage d’expériences, des journées d’étude
régionales ou cantonales, un site internet avec documentation et instruments,
une newsletter et une distinction de l’école par une plaquette et logo.

Conditions pour devenir membre
Les conditions peuvent varier selon le canton ou la région :
– A nalyse de la situation
– Programme pour trois ans avec au minimum deux objectifs
– Accord de la direction, de la majorité des enseignant-e-s, et
des autorités scolaires
– D irection responsable du processus
– G roupe de travail et une personne chargée de la coordination
– Participation aux journées du Réseau
– D ocumentation et échanges

Avantages
–
–
–
–
–
–

Réseau d’écoles21
Le Réseau d’écoles21 – Réseau suisse d’écoles en santé et durables se base
sur la riche expérience du Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) créé en 1997
et devenu le plus grand réseau dans le paysage éducatif suisse. Dès 2017,
l’élargissement du Réseau au niveau du contenu est aligné sur les plans
d’études régionaux spécifiques aux degrés scolaires, dans lesquels l’éducation
au développement durable (EDD) est ancrée.
Quelque 1900 écoles obligatoires et du secondaire II, y compris écoles professionnelles et hautes écoles, sont membres du Réseau. Le réseau national
comprend plus de 20 réseaux cantonaux et régionaux.

 n seul lieu de référence pour la promotion de la santé et l’EDD
U
Cohérence avec les plans d’études régionaux et les degrés scolaires
Plateforme de mise en réseau, d’échange et d’apprentissage
M ise en valeur des projets et expériences
Contribution à la qualité générale de l’école
Identité reconnaissable à l’interne et à l’externe de l’école

