LOCALISATION
HEP-BEJUNE
Aula
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne

Rencontres
romandes
Éducation en vue du
Développement Durable

On peut accéder à la HEP-BEJUNE par les transports publics depuis la gare,
bus 6 direction « Tilleul » (station côté gare) :
Arrêt « Écoles Tilleul » (10 min environ, circule toutes les 15 min), puis à pied (5 min).
J O U R N É E P R AT I Q U E

Un parking payant est à disposition : une autorisation doit être demandée au 032 886 99 11
ou par e-mail : pf3@hep-bejune.ch
Plan d’accès sur www.hep-bejune.ch » la HEP-BEJUNE » Présentation » Sites de formation

ORGANISATION
Fondation Éducation et Développement (FED) et Fondation suisse d’Éducation pour l’Environnement (FEE)
sous mandat de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP),
en collaboration avec la Haute École Pédagogique BEJUNE.
Renseignements
Sabine Muster-Brüschweiler
Téléphone : 032 729 99 20
E-mail : sabine.brueschweiler@sub-fee.ch

COLLOQUE
FORUM

Et l’économie dans tout ça ?
I n té g re r l a d im e n s io n é co n o m iq u e d a n s
l ’é d u cat io n e n vu e d u d é ve l o ppe m e n t d u r a b l e

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION
Inscription en ligne sur www.educ-envir.ch/colledd jusqu’au 15 septembre 2008
ou par e-mail à la Fondation suisse d’Éducation pour l’Environnement : neuchatel@sub-fee.ch
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et conﬁrmées.
La participation est gratuite et le buﬀet froid est oﬀert (vin payant).

Inscription sur w w w.educ-envir.ch/colledd

Mercredi 24 septembre 2008
14h15–19h45 à la HEP-BEJUNE, Bienne

L’éducation en vue du développement durable (EDD) n’est pas une nouvelle discipline,
mais une grille d’analyse des enjeux de nos sociétés, permettant de relier l’école au
monde et de donner ainsi plus de sens aux apprentissages. Elle a pour objectifs de faire
prendre conscience de la complexité des interactions qui font fonctionner et dysfonc-

PROGRAMME
13h30 – 13h45
Accueil
des participant-e-s, café

tionner ce monde que nous habitons, de comprendre l’influence de nos comportements,
d’interroger nos valeurs et de développer une attitude responsable et active. Pour ce
faire, l’EDD aborde un thème à la fois sous l’angle social, environnemental et économique,
dans l’espace (ici-ailleurs) et dans le temps (hier-aujourd’hui-demain).

OBJECTIFS
Lors de ce colloque, la dimension économique de l’EDD sera mise en discussion aﬁn :
 d’éclaircir son importance au sein du développement durable

14h15 – 14h20
Bienvenue
Jean-Pierre Faivre, recteur de la HEP-BEJUNE

14h20 – 14h30
Introduction
CIIP – FEE – FED

14h30 – 15h15
Économie – Développement durable : liens et éclairage
Prof. Beat Bürgenmeier, Université de Genève

 de réfléchir sur sa place dans l’éducation et le plan d’études romand (PER)
 de proposer des pistes pour l’intégrer à sa juste mesure à l’école
et dans la formation des enseignant-e-s

15h15 – 17h00 (pause de 30 min. intégrée)
Ateliers – intégration des notions d’économie dans les objectifs d’apprentissage des cycles 1, 2 et 3
Trois enseignants et trois modérateurs

17h15 – 17h30
Restitution des ateliers
PUBLIC CIBLE
Formateurs HEP, enseignants, responsables des DIP, spécialistes EDD, responsables de la formation continue,
responsables politiques, étudiants HEP et universitaires, parents d’élèves, personnes intéressées.
Le colloque a une orientation théorique et réﬂexive.

17h30 – 18h15
Économie – EDD : le point de vue du pédagogue
Personne à conﬁrmer

18h15 – 19h00
Buﬀet froid oﬀert à la HEP

19h00 – 19h45
Économie – EDD : pistes pour l’avenir et conclusion
Martine Brunschwig Graf, conseillère nationale

