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1. Situation de départ 

Au printemps 2011, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a pu-

blié le rapport « Education au développement durable dans la formation professionnelle. Etat des 

lieux
1
 ». Le rapport examine l’intégration déjà existante de l’éducation au développement durable 

(EDD) dans la législation sur la formation professionnelle. Cet état des lieux de la situation en matière 

d’EDD aboutit aux résultats suivants : 

 L’ancrage dans la base légale est assurée. L’EDD est intégrée dans la loi sur la formation profes-

sionnelle (LFPr)
2
, dans l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

3
, ainsi que dans les 

actes législatifs qui en découlent. L’EDD figure à tous les niveaux de la formation professionnelle.  

 Afin d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions légales, le rapport retient diverses mesures, 

notamment un état des lieux des activités EDD dans le domaine de la formation professionnelle, 

l’implication des responsables de la formation professionnelle, ainsi que des subventions de projet 

ciblées. 

2. Mise en application des mesures : aperçu national des activités EDD 

Suite au rapport, le présent aperçu national des activités dans le domaine de l’éducation au dévelop-

pement durable a été réalisé. Il réunit différentes données : 

 les mesures et projets de deux fondations actives dans le domaine de l’éducation au dévelop-

pement durable, 

 les mesures cantonales concernant le management environnemental et durable dans les écoles 

professionnelles (enquête menée par la Conférence suisse des offices de la formation profession-

nelle (CSFP), 

 les mesures et projets des Organisations du monde du travail (Ortra). 

  

                                                      
1
 www.bbt.admin.ch/dokumentation/00335/00400/index.html?lang=fr 

2
 RS 412.10, mise en vigueur en 2004. 

3
 RS 412.101. 
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3. Activités EDD dans la formation professionnelle 

Les résultats montrent que les bases légales sont mises en application à différents niveaux et 

que des mesures dans le domaine de l’EDD existent du côté des partenaires et des acteurs de 

la formation professionnelle.  

 

3.1. Activités des fondations 

Les fondations, la Fondation Education et Développement (FED) et la Fondation suisse d’éducation 

pour l’environnement (FEE), sont largement actives dans le domaine de l’EDD. Le thème de l’EDD est 

intégré au niveau national : du matériel et autres prestations sont à disposition de tous les niveaux 

scolaires et de formation, y compris de la formation professionnelle. 

Celles-ci proposent de nombreuses prestations : 

 A l’intention du corps enseignant : 

 du matériel pédagogique, diverses documentations et ouvrages, ainsi que des films 

permettant de soutenir de manière concrète les informations transmises par les ensei-

gnants à leurs élèves. 

 une grande offre de cours de formation et de formation continue est également propo-

sée aux responsables de la formation professionnelle et aux institutions de formation afin 

qu’ils se perfectionnent dans le domaine de l’EDD. 

 Une liste d’organisations non gouvernementales (ONG) : 

Celles-ci développent des offres dans le domaine de l’EDD pour les écoles et institutions de 

formation. 

 Une série de forums et de colloques autour du thème EDD. 

 Du matériel didactique destiné aux écoles professionnelles pour deux modules des 

thèmes « torture » et « traite des êtres humains », sous mandat de la Division politique IV 

du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

 Un soutien financier : 

Divers projets d’écoles professionnelles dans toutes les régions linguistiques de la Suisse 

avec pour thèmes les « Interdépendances mondiales », la « Prévention du racisme » et 

l’« Education aux droits humains » sont soutenus par la FED. 

 Projets, journées et rencontres selon les différentes régions linguistiques de la Suisse. 

 

3.2. Activités des cantons 

En 2010, la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a réalisé une en-

quête
4
 afin d’inventorier les mesures et instruments concernant le management environnemental et 

durable dans les écoles professionnelles. Comme le démontrent ces activités, les cantons sont actifs 

dans le domaine de l’EDD à différents niveaux. Des mesures sont mises en place, font office de mo-

dèle et peuvent être reprises par d’autres écoles.  

On observe différents niveaux d’application : 

 Niveau administratif (administration cantonale) : 

Standards de construction et d’assainissement des écoles (Minergie, ECO+), utilisation de 

ressources durables et d’énergie verte (p. ex. installations photovoltaïques), directives canto-

nales de tri des déchets, économies d’eau, réductions des émissions de CO2, etc.. 

  

                                                      
4
 L’enquête est disponible sur demande auprès de la CSFP, sbbk-csfp@edk.ch. 
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 Niveau stratégique de l’institution de formation : 

Concepts écologiques, audits d’instances officielles (SUVA), certifications d’écoles (ISO), ges-

tion de la qualité des institutions, directives propres aux écoles, projets, etc.. 

 Niveau opérationnel de l’institution de formation : 

Directives de management interne, écobilans, concept interne de tri des déchets, réduction du 

nombre de copies, utilisation de papier recyclé ou sans chlore, normes sur l’entreposage et 

l’élimination des produits chimiques, réduction du chauffage, etc.. 

 Niveau didactique de l’institution de formation : 

 EDD intégrée dans les cours selon le plan d’étude cadre pour l’enseignement de la cul-

ture générale (dans le domaine d’apprentissage « société », les aspects « écologie, 

éthique et technologie » sont traités), 

 EDD intégrée dans les cours de connaissances professionnelles selon les ordon-

nances sur la formation professionnelle initiale et les plans de formation (cf. chap. 3.3),  

 maturité professionnelle : les objectifs de formation du domaine de la politique environ-

nementale ancrés dans diverses branches, notamment dans « histoire et institutions poli-

tiques », « technique et environnement », ainsi que dans « économie et droit », 

 projets de classe sur le thème du respect (des êtres humains, des animaux et de 

l’environnement), concours (p. ex. Action « propreté et ordre dans l’école »), semaine au-

tour du thème de l’écologie (p. ex. échange linguistique à La Rochelle, ville écologique), 

etc. 

 Divers projets : 

Bike to work, année de la biodiversité, construction d’installations solaires, campagnes de 

sensibilisation (p. ex. action « propreté et ordre dans le bâtiment scolaire »), partenariat avec 

le projet MyClimate, promotion « santé et fitness », apprentissage sans fumée, etc. 

 

3.3. Activités des Organisations du monde du travail (Ortra) 

Comme l’a montré l’analyse des bases légales, le thème de l’EDD est pris en compte de manière 

systématique dans les prescriptions tant sur la formation professionnelle initiale que sur la formation 

professionnelle supérieure. D’une part, par exemple, les ordonnances sur la formation règlent les élé-

ments clés de chaque formation professionnelle initiale conformément à l’art. 19 (Ordonnances sur la 

formation) de la LFPr. Pour la conception des ordonnances sur la formation, l’OFFT a élaboré un texte 

standard. Entre-temps, plus de 150 ordonnances sur la formation professionnelle initiale ont été révi-

sées ou nouvellement édictées. D’autre part, lors de la publication d’un règlement d’examen d’une 

formation professionnelle supérieure dans la Feuille fédérale, les organisations intéressées (par ex. le 

WWF) ont la possibilité de prendre position. Finalement, le thème de l’EDD est également actuel dans 

la formation continue à des fins professionnelles.  

De manière générale, l’EDD est intégrée au niveau de la formation professionnelle selon les besoins 

des métiers en question. Les exemples suivant le démontre :  

 Le Centre de formation de la Société suisse des entrepreneurs à Sursee possède une 

halle « environnement ». Cette halle sensibilise les apprentis et les étudiants à 

l’environnement et leur permet d’expérimenter les différents aspects de l’environnement à 

l’aide de plusieurs stands : protection contre le bruit, pollution de l’eau, produits toxiques, etc.. 

 L’Association suisse des entreprises de construction en bois, Holzbau Schweiz, trans-

met des thèmes sociaux et écologiques adaptés au niveau des apprentis. 

Les apprentis suivant une formation professionnelle initiale de deux ans (avec attestation fé-

dérale AFP) acquièrent des savoirs de base tels que la protection de l’environnement, la sécu-

rité et la santé au travail, les matériaux neutres en CO2 ou encore la « société 2000 Watt ». 

Les apprentis suivant une formation initiale de quatre ans (avec certificat fédéral de capacité 
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CFC) acquièrent, en plus des savoirs de base, des connaissances approfondies sur les 

Cleantech ou encore les comportements durables à adopter avec certaines ressources. 

 L’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) propose un cours de 

formation continue avec comme thème « L’environnement ». D’autres cours plus spécifiques, 

comme par exemple l’élimination des moisissures ou les aspects écologiques et de santé de 

la construction, sont également offerts aux personnes du métier. 

 

3.4. Autres activités 

L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) forment les formateurs et en-

seignants dans le domaine de la formation professionnelle. Le thème de l’EDD est intégré autant dans 

la filière de formation proposée aux enseignants en charge de l’enseignement des connaissances 

professionnelles que dans la filière de formation à l’intention des enseignants en charge de 

l’enseignement de la culture générale. 

Le rapport final d’éducation21
5
 concernant le « Plan de mesures 2007-2014. Education au dévelop-

pement durable » propose deux recommandations particulières quant à l’intégration de l’EDD au ni-

veau du secondaire II, à savoir la réorientation des plans d’études cadres des écoles de maturités, 

des écoles professionnelles et des écoles de maturités professionnelles, ainsi que le développement 

et l’implantation de matériaux dont les objectifs, les contenus et les compétences répondent à une 

EDD au niveau du secondaire II. 

 

4. Perspectives 

Au niveau national, il existe de nombreux instruments et mesures concernant l’EDD dans la 

formation professionnelle. Ceux-ci sont mis en place par les partenaires de la formation pro-

fessionnelle et dans le cadre de leurs responsabilités. L’échange de connaissances et le ré-

seautage jouent à cet effet un rôle important. En complément des activités existantes, la Con-

fédération peut soutenir des projets et des prestations particulières d’intérêt public. 

L’EDD est ancrée dans les écoles professionnelles au niveau des cours de culture générale et des 

connaissances professionnelles. En ce qui concerne les organisations du monde du travail, l’EDD 

dépend plutôt des besoins spécifiques de chaque branche de métiers. Les fondations spécialisées 

dans le domaine proposent quant à elles des documents didactiques et des projets aux écoles profes-

sionnelles et organisations du monde du travail.  

Cet aperçu montre que chaque partenaire de la formation professionnelle a des responsabilités diffé-

rentes dans le domaine de l’EDD. L’enquête a tout de même souligné des compréhensions diver-

gentes du concept EDD. En effet, le concept EDD recèle de nombreuses facettes. De ce point de vue, 

la création de l’Agence spécialisée EDD permettra un meilleur réseautage et un meilleur échange de 

connaissances lors de la mise en œuvre du concept EDD. 

En vertu de l’art. 54 LFPr, la Confédération peut accorder un financement de départ à des projets 

concernant des innovations dans le domaine de l’éducation au développement durable. Lors de 

l’analyse des requêtes soumises, les éléments suivants sont pertinents : 

 Les projets doivent avoir un caractère pilote, être rattachés à la formation professionnelle et 

être implantés sur l’ensemble du territoire national (ou couvrir au moins une région linguis-

tique).  

                                                      
5
 Schlussbericht. Modell-Lehrgang „Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Sekundarstufe 1)“, Education21, 25 

octobre 2010. 
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 Ils doivent soit représenter de nouvelles mesures, soit constituer un complément à des offres 

cantonales ou fédérales existantes. 

 Un soutien financier peut aussi être accordé pour implanter dans toute la Suisse des offres 

déjà éprouvées à l’échelle d’un canton ou d’une région linguistique. 

Si besoin, un échange d’informations sur la requête soumise aura lieu entre l’OFFT et les autres insti-

tutions fédérales compétentes dans le domaine. 

Selon la qualité et la quantité des projets soumis dans le domaine de l’EDD à l’OFFT, celui-ci évaluera 

en temps voulu s’il est nécessaire d’édicter des directives propres à ce domaine. 
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5. Annexes 

Les tableaux annexes rassemblent les mesures EDD concrètes mises en œuvres par les fondations et les organisations du monde du travail. Les résultats de 

l’enquête menée dans les cantons par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) sont disponibles directement auprès de la CSFP
6
. 

5.1. Activités des fondations 

a) Fondation Education et Développement (FED) 

La Fondation Education et Développement (FED) propose différentes prestations dans le domaine de l’EDD, principalement à l’intention du corps enseignant au 

niveau national, mais aussi au niveau des régions linguistiques. Cette fondation soutient également financièrement de nombreux projets en lien avec l’EDD. 

 Au niveau national 

Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Distribution de matériel pédago-

gique 

Vente et location de matériel pédagogique sélec-

tionné sur des critères de qualité et destiné à 

l’apprentissage global. 

Enseignants de tous les ni-

veaux, y compris des écoles 

professionnelles 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

DVD pour l’enseignement DVD rassemblant des films sur les thèmes Nord-

Sud visant à encourager l’apprentissage global. 

Enseignants de tous les ni-

veaux, y compris des écoles 

professionnelles 

Service « Films pour un seul 

monde » de la Fondation Educa-

tion et Développement 

031 398 20 88 

www.filmeeinewelt.ch 

mail@filmeeinewelt.ch 

www.globaleducation.ch 

Rubrique « Matériel pédago-

gique » 

  

                                                      
6
 L’enquête ne se trouve pas online, mais est disponible sur demande auprès de la CSFP, sbbk-csfp@edk.ch. 

http://www.filmeeinewelt.ch/
mailto:mail@filmeeinewelt.ch
http://www.globaleducation.ch/
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Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Formation et formation continue 

des enseignants 

Contributions dans le cadre des cours, des mo-

dules, des formations continues organisées dans 

les écoles mêmes 

HEP, école obligatoire, forma-

tion continue, enseignants des 

écoles professionnelles 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.globaleducation.ch 

 

Aide financière de projets de for-

mation 

Soutien financier de projets de formation dans le 

domaine des « Interdépendances mondiales » ou 

de l’ « Education aux droits humains ».Dispense de 

conseils. 

Voir la liste des exemples de projets p. 11 

Ecole obligatoire, institutions 

de formation des enseignants, 

écoles professionnelles 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.globaleducation.ch 

Rubrique « Financement de pro-

jets » 

Secrétariat central : 

zs@globaleducation.ch 

 

Offres de formation des ONG  Registre des offres des ONG, répondant aux cri-

tères de qualité qu’elles ont fixés à l’intention des 

écoles 

Ecole obligatoire, institutions 

de formation des enseignants, 

écoles professionnelles 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.globaleducation.ch 

Rubrique « Offres des ONG »  

 

Matériel pédagogique online 

www.menschlichesicherheit.ch 

 

Dossier pédagogique élaboré sur demande du Dé-

partement fédéral des affaires étrangères conte-

nant deux modules conçus pour les écoles profes-

sionnelles sur les thèmes de la torture et de la traite 

humaine 

Ecoles professionnelles Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.menschlichesicherheit.ch 

 

Forum EDD 

www.bne-forum.ch 

 

Mise en réseau et échange entre les personnes, les 

institutions et les organisations actives dans le do-

maine de l’EDD 

Particuliers actifs, représen-

tants d’organisations, 

d’institutions, etc., y compris 

des écoles professionnelles 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.globaleducation.ch 

Fondation suisse d’Education 

pour l’Environnement 

www.umweltbildung.ch 

 

http://www.globaleducation.ch/
http://www.globaleducation.ch/
mailto:zs@globaleducation.ch
http://www.globaleducation.ch/
http://www.menschlichesicherheit.ch/
http://www.menschlichesicherheit.ch/
http://www.bne-forum.ch/
http://www.globaleducation.ch/
http://www.umweltbildung.ch/
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Fachkolloquien zu Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung 

Echanges de contenus sur le concept d’EDD visant 

à faciliter la compréhension du concept 

Large public cible : ensei-

gnants de tous les niveaux, 

étudiants, spécialistes dans le 

domaine de l’EDD 

Fondation Education et Dévelop-

pement 

www.globaleducation.ch 

Rubrique « Réseau » 

 

Fondation suisse d’Education 

pour l’Environnement 

www.umweltbildung.ch 

 
  

http://www.globaleducation.ch/
http://www.umweltbildung.ch/
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 Suisse romande 

Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Rencontres romandes en Educa-

tion en vue du Développement 

durable (EDD) 

Objectifs des rencontres : encourager la prise en 

compte de l’Education en vue du développement 

durable dans l’enseignement, sous forme de col-

loque et journée pratique. 

 

Une à deux fois par année 

Enseignants, formateurs, di-

recteurs d’école, et autres 

acteurs de l’école 

Rencontres en EDD 

www.globaleducation.ch 

 

Formations continue en EDD 

Publications et recherches sur 

l’EDD 

  Laboratoire de Didactique et d'E-

pistémologie des Sciences de 

l'Université de Genève 

www.ldes.unige.ch/nosSucces/ed

uDD.htm 

 

Recherche en didactiques et épis-

témologies des sciences sociales 

Projet de recherche en cours : contributions 

d’enseignements de sciences sociales (histoire, 

géographie et citoyenneté) à l'éducation au déve-

loppement durable (EDD) 

 Équipe de Recherche en Didac-

tiques et en Épistémologie des 

Sciences Sociales (ERDESS), 

Université de Genève 

www.unige.ch/fapse/didactsciens

oc/recherche/projetencours/Educ

ationenvuedudeveloppementdu-

rable.html 

 

 
  

http://www.globaleducation.ch/
http://www.ldes.unige.ch/nosSucces/eduDD.htm
http://www.ldes.unige.ch/nosSucces/eduDD.htm
http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/recherche/projetencours/Educationenvuedudeveloppementdurable.html
http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/recherche/projetencours/Educationenvuedudeveloppementdurable.html
http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/recherche/projetencours/Educationenvuedudeveloppementdurable.html
http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/recherche/projetencours/Educationenvuedudeveloppementdurable.html


  

 

10 
 

Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Earth Focus : 

Projets visant à faire comprendre 

aux jeunes le monde dans lequel 

ils vivent, de les inciter à agir et 

de leur permettre d’échanger, de 

communiquer entre eux et avec 

d’autres communautés. 

Publications pour les jeunes et écrites par les 

jeunes (distribution mondiale).  

Organisation de débats de jeunes sur divers 

thèmes liés au développement durable. 

Réalisation de visites, ateliers, conférences.  

Coordination de Green Maps. 

Réalisation d’un inventaire des acteurs et actions 

en EDD et DD. 

 

Ecoles du primaire et du se-

condaire, du secteur privé et 

public 

Fondation Earth Focus 

www.earthfocusfoundation.org 

 

 

Cudrefin 02 

 

Modules pour classes ou groupes, comme par 

exemple : 

• construction écologique / travaux sur la Mai-
son du futur ou sur des installations dans les 
environs 

• alimentation 

• mobilité – comportement personnel, s’informer 
sur les modes de déplacement du futur 

• consommation d’énergie quotidienne 

 

Pour jeunes et apprentis 

(classes ou groupes) 

 

 

www.cudrefin02.ch 

 

Equiterre Suivi d’agenda 21 

Formation 

Projets 

 www.equiterre.ch  

 

 

 Suisse italienne 

Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Journée cantonale  L’éducation au développement dans la théorie et 

dans la pratique. 

Ateliers pédagogiques, débats, exposition de maté-

riaux. 

Enseignants de tous les de-

grés scolaires, étudiants, 

adultes 

Stiftung Bildung und Entwicklung 

www.globaleducation.ch 

 

http://www.earthfocusfoundation.org/
http://www.cudrefin02.ch/
http://www.equiterre.ch/
http://www.globaleducation.ch/
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 Projets soutenus financièrement par la FED 

Total des projets soutenus entre 2006 et 2010 : 22 (dont 12 représentations du théâtre forum ROOKIE). 

Titre du projet L’essentiel en bref Canton 

Transculturalité dans la formation profes-

sionnelle (théâtre forum ROOKIE) 

Le théâtre forum ROOKIE vise à sensibiliser le jeune public aux défis de la cohabitation 

entre différentes cultures et mentalités. L’enseignement de la culture générale prépare les 

classes et leur propose une réflexion à l’issue de la représentation.  

AG, BE, GR, SG, 

SO, ZG, ZH 

Raciste, moi? Réalisation de séquences vidéo sur le thème du racisme par les élèves médiamaticiens et 

électroniciens avec intervention d'un professionnel du domaine de l'audio-visuel 

NE 

Les Tables du monde Travail de recherche par des apprentis cuisinier consistant à réaliser des repas de différents 

continents ainsi qu'un recueil de recettes. Dans le cadre du projet, des intervenants externes 

se chargent d'animer des ateliers sur le racisme. 

NE 

Semaine d’échanges interculturelle dans 

le cadre d’un projet contre le racisme 

Offre de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Echange entre des personnes en forma-

tion d’une école de commerce et des élèves venus d’Europe de l’est ayant également béné-

ficié d’un atelier d’une demie journée consacrée au thème du racisme et de la discrimination.  

BL 

Respekt! Noch Fragen? Projet scolaire sur le thème du respect mené en collaboration avec l’organisation NCBI. Les 

apprentis de première année apprennent à reconnaître et à éviter les actes discriminatoires.  

BE 

Jeu de simulation "Passage" animé par 

l'OSAR 

Jeu de simulation "Passage" animé par l'OSAR, organisation suisse d'aide aux réfugiés. GE 

Campagne de prévention contre le ra-

cisme à travers le sport 

Thématisation du rôle joué par le sport dans la prévention contre le racisme par le biais de la 

production d’un film. La diffusion du film se fait en collaboration avec l’IFFP (Institut fédéral 

des hautes études de formation professionnelle) 

TI 

Interdépendances mondiales : santé et 

culture 

Mieux connaître la réalité éducative, sociale et sanitaire des pays du Sud. TI 
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b) Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE) 

La Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE) réalise certains projets en commun avec la FED (cf. tableau ci-dessus). Cette fondation n’est pas 

directement active dans l’EDD, mais met à disposition du public certaines informations et documents. 

Mesures  Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Basisliteraturliste BNE Bibliographie de base autour de l’EDD et indica-

tions de publications ou des sites internet sélec-

tionnés en vue de l’enseignement. 

Formation des enseignants 

Enseignants des HES 

Enseignants du degré secon-

daire II 

www.educ-

envir.ch/fileadmin/user_upload/re

sources/basislit.pdf 

 

 

Site internet 

www.umweltbildung.ch 

Vue d’ensemble des institutions, des offres, des 

lieux de formation extrascolaires, etc. 

Support destiné à l’éducation pour l’environnement. 

Distributions de circulaires 

Personnes-relais dans le do-

maine de la formation pour 

l’environnement et de l‘EDD 

Ecoles (tous niveaux confon-

dus) 

www.umweltbildung.ch 

 

 
  

http://www.educ-envir.ch/fileadmin/user_upload/resources/basislit.pdf
http://www.educ-envir.ch/fileadmin/user_upload/resources/basislit.pdf
http://www.educ-envir.ch/fileadmin/user_upload/resources/basislit.pdf
http://www.umweltbildung.ch/
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5.2.  Activités des Organisations du monde du travail (Ortra) 

Les mesures et projets entrepris par les organisations du monde du travail (Ortra) dépendent fortement du métier en question. Voici des exemples mis en place par 

trois Ortra :  

a) Association suisse des entreprises de construction en bois, Holzbau Schweiz 

Mesures Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Transmission de thèmes sociaux 

et écologiques selon le niveau 

des personnes en formation.  

(Depuis l’introduction de 

l’attestation sanctionnant la for-

mation en 2011) 

Transmission d'un savoir de base minimum : 

société à 2000 Watts, matières et matériaux 

neutres sur le plan du CO2, protection et santé au 

travail, protection de l’environnement 

Apprenti(e)s prati-

ciennes/praticiens sur bois 

AFP de deuxième année. 

Holzbau Schweiz 

www.holzbau-schweiz.ch 

 

Transmission de thèmes sociaux 

et écologiques selon le niveau 

des personnes en formation.  

(Dès la nouvelle ordonnance sur 

les charpentières/charpentiers 

CFC) 

Transmission d’un savoir tant basique 

qu’approfondi : 

cleantech, société à 2000 Watts, utilisation durable 

des ressources, matières et matériaux neutres sur 

le plan du Co2, protection et santé au travail, protec-

tion de l’environnement 

Futur(e)s apprenti(e)s char-

pentières/charpentiers CFC de 

la nouvelle formation de base 

sur quatre ans 

Holzbau Schweiz 

www.holzbau-schweiz.ch 

 

Transmission de thèmes sociaux 

et écologiques et de leur influence 

sur l’environnement économique 

selon le niveau des personnes en 

formation 

(Echéances et calendrier de la 

réalisation à définir) 

Transmission d’un savoir technique approfondi : 

calculs énergétiques, physique du bâtiment, cons-

tructions compatibles avec l’idée d’une société à 

2000 Watts, utilisation et planification durables des 

ressources, matières et matériaux neutres sur le 

plan du Co2, protection et santé au travail, protec-

tion de l’environnement 

Contremaîtres, chefs d’équipe, 

maîtres et techniciens des 

professions de la construction 

en bois 

Conseillers énergétiques 

 

Holzbau Schweiz 

www.holzbau-schweiz.ch 

 

 
  

http://www.holzbau-schweiz.ch/
http://www.holzbau-schweiz.ch/
http://www.holzbau-schweiz.ch/
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b) Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) 

Mesures Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

L’environnement comme thème 

fixe dans la formation continue 

modulaire 

Objectif : Les diplômés de cette formation connais-
sent les plus importantes dispositions de la loi sur la 
protection de l’environnement et les ordonnances 
correspondantes. Ils sont également en mesure de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 

Formation continue des 

peintres et, en partie, des plâ-

triers 

www.smgv.ch 

 

La promotion de la santé des 

travailleurs comme valeur définie 

dans la vision de l’association 

 Tous les membres de 

l’association 

www.smgv.ch 

 

Cours spéciaux 

 

Notamment dans les domaines suivants : 

- L’assainissement de moisissures  

- L’écologie et la santé comme deux aspects de 

la construction  

- Les isolations 

Peintres et plâtriers www.smgv.ch 

 

 
c) Centre de formation de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) 

Mesures Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Halle consacrée à 

l’environnement (Umwelthalle) 

Un parcours abordant des thématiques environne-
mentales permet aux participants d’acquérir de 
l’expérience pratique sur certains aspects environ-
nementaux. 

Personnes travaillant dans la 

construction (à tous les ni-

veaux) 

www.azsbv.ch 

 

  

http://www.smgv.ch/
http://www.smgv.ch/
http://www.smgv.ch/
http://www.azsbv.ch/
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5.3. Autres projets  

Mesures Contenu Publique cible, contexte Organisation responsable 

Semaine de projet en forêt 

(5 jours) avec des classes et des 

groupes d’apprentis  

Apprentissage écologique et social en lien avec 

l’exécution de travaux techniques dans les forêts de 

montagne et dans le paysage culturel alpin. Déve-

loppement du civisme et des compétences sociales 

des jeunes. 

Par année : entre 40 et 50 

classes du secondaire I (dès la 

9
e
 classe) et les groupes 

d’apprentis (environ 25 % du 

total des participants) 

www.bergwald.ch 

 

« Atelier Forêt de montagne » est 

une fondation d’utilité publique qui 

organise des activités pédago-

giques et éducatives destinées 

aux jeunes sur le thème du déve-

loppement durable  

Step into action 

 

Un jeu de rôle interactif invite les 16-18 ans à dé-
couvrir leur responsabilité de citoyens, à réfléchir 
au rôle qu’ils jouent dans la société et à s’engager 
dans leur environnement local. 

Jeunes dès 16 ans environ www.euforiaction.org/wp/fr/step-

into-action-fr/le-projet/ 

 

JugendSolarProjekt 

 

Le JugendSolarProjekt confronte les jeunes direc-

tement à l’énergie solaire et apporte un soutien aux 

enseignants comme aux groupes de jeunes dans la 

planification et l’organisation d’une centrale de pro-

duction d’énergie solaire.  

Jeunes, enseignants www.greenpeace.org/switzerland/

de/Kampagnen/Jugendsolar/ 

 

Diverses offres : par ex. sentier 

pédagogique sur le développe-

ment durable 

L‘Ökozentrum Langenbruck propose des journées 

d’action pour les écoles ainsi que des campagnes 

d‘information et des activités de relations publiques 

sur les sujets suivants : le développement durable, 

les énergies renouvelables, les déchets, l’eau et le 

climat. 

Ecoles, jeunes www.oekozentrum.ch  

 

 

 

 

http://www.bergwald.ch/
http://www.euforiaction.org/wp/fr/step-into-action-fr/le-projet/
http://www.euforiaction.org/wp/fr/step-into-action-fr/le-projet/
http://www.greenpeace.org/switzerland/de/Kampagnen/Jugendsolar/
http://www.greenpeace.org/switzerland/de/Kampagnen/Jugendsolar/
http://www.oekozentrum.ch/

