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Charte EDD 2013
 

L'éducation pour le développement durable:
Ancrer les bonnes pratiques dans les programmes rég ionaux et les mettre 
en oeuvre 
 

Le développement durable est un mandat constitutionnel pour la Confédération et les Cantons. Dans ce 
contexte, la CDIP et le Conseil fédéral ont élaboré le plan d'action 2007
Décennie des Nations Unies pour l'éducation au d
dans les plans d'études régionaux est déjà réalisée en Suisse romande dans le "Plan d'études romand" 
(PER). En guise de contribution au débat sur le Lehrplan 21, nous insistons sur les points suivants:
 

1. Un plan d'études soutient les enseignants et les écoles dans la planification et l'exécution de leur 
tâche: la préparation des élèves à la vie en société. Par conséquent, le Lehrplan 21 doit être adapté 
aux défis urgents de notre époque. Ce qui implique, à c
proches et des analyses transversales.

 

2. Les questions sociétales doivent être abordées sous différents aspects. Cette approche transdisc
plinaire va de pair avec le développement des compétences qui permettent à l'app
s’insérer de façon responsable, proactive et autonome dans la société et d’y participer activement.

 

3. Une école qui veut assumer sa mission éducative sociétale doit aider ses élèves à appréhender et à 
décoder la diversité du monde et ses interacti
leurs pour contribuer activement au développement durable.

 

4. L'école elle-même peut devenir un endroit dans lequel il est possible pour les élèves de faire face 
aux attentes et aux conflits d'intérêts de 
tique d'un développement durable, un endroit qui reflète les riches facettes de la réalité et donne 
aux élèves l’occasion de s’exercer aux prises de responsabilités.

 

5. Dans le Lehrplan 21, les objecti
explicitement question de justice sociale, de démocratie et de préservation de l'environnement est 
de nature à étayer un enseignement qui suit les principes de l'EDD.

 

Dans l'intérêt d’une mise en œuvre claire et cohérente de l'EDD dans le Lehrplan 21, deux points d
vraient être ajoutés : 
 

a) Le chapitre "thèmes transversaux dans l’idée du pri ncipe du développement durable" est à 
compléter dans le sens d’un renforcement des
avec succès dans les thèmes transversaux "TIC et médias" et "Orientation professionnelle". 
 

b) Il est nécessaire d’avoir des grilles
terdisciplinaires.  Si des semaines de projets et d’autres plages horaires ne sont pas prévues de 
manière contraignante, l’atteinte des objectifs dépend de chaque enseignant, ce qui est insuffisant.
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Dans de nombreuses écoles, l’EDD imprègne depuis des années le quotidien scolaire avec un succès 
pédagogique avéré. Les hautes écoles pédagogiques ont développé des recommandations ainsi que des 
bases didactiques pour mettre en place l'EDD dans la formatio
faut ainsi veiller à ce que les thèmes qui y sont associés puissent être mis en place dans les écoles de 
manière efficace et concrète tout en tenant compte des différentes perspectives sur le 
et l'économie. Il est donc essentiel d'intégrer l'EDD dans le Lehrplan 21 afin d'encourager un développ
ment durable. 
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