
 
 

Demi-journée pédagogique – vendredi 23 avril 2021 – en ligne 

 
« Intégrer l’éducation à la durabilité dans nos cursus de formation : enjeux et perspectives ». 

Multiplier event « A Rounder Sense of Purpose 2” / Erasmus+» (2018-2021)  

 
* * * 

 

En janvier 2020, la HEP Vaud a lancé un plan d’action visant à intégrer les questions de 

durabilité dans tous ses domaines d’activités. La formation des enseignant.e.s étant au 

cœur de son mandat, il convient d’expliciter les enjeux auxquels nous sommes confronté.e.s 

en tant que formatrices et formateurs au niveau épistémologique, didactique et 

pédagogique. Il s’agit également de penser les articulations possibles entre nos différents 

apports, didactiques et transversaux, afin de constituer un cursus de formation percutant et 

cohérent.  

Cette demi-journée a également pour but de mettre en contact les formatrices et formateurs 

des différentes unités d’enseignement et de recherche et des filières de formation, afin de 

dégager des synergies et de réfléchir aux possibilités d’implémenter l’éducation à la 

durabilité dans les plans d’études de notre institution. 

Ce travail sera enrichi par des échanges avec plusieurs de nos collègues expertes et experts 

de l’éducation à la durabilité et issu.e.s des autres HEP romandes ou, plus largement, de 

l’espace francophone.  

Enfin, cette journée fait également office d’élément multiplicateur pour le projet européen  

« A Rounder Sense of Purpose 2 » auquel la HEP Vaud participe depuis 2018, comme suite 

à la journée scientifique organisée le 9 février.  
 

Programme  
 

8h00 Accueil et introduction 

8h10 Éduquer à la durabilité - Enjeux clés pour la formation des enseignant.e.s 

Conférence de Jean-Marc Lange, Université de Montpellier 

 Pause 

9h20 Intégrer l’éducation à la durabilité dans une HEP I : Une boussole pour penser 
la formation 

Exposé de Nadia Lausselet & Lara Bolzman, avec la contribution du groupe « former 
à la durabilité » de la HEP Vaud  

10h20 Ateliers : Comment intégrer, dans nos formations, de plus en plus de composantes 
d’une éducation à la durabilité ?  

 
 

1 https://aroundersenseofpurpose.eu 



 Pause 

11h10 Intégrer l’éducation à la durabilité dans une HEP II  : un kaléidoscope des 
possibles 

Pecha-kucha du groupe « former à la durabilité » de la HEP Vaud 

11h45 Un jardin comme carrefour pour réfléchir l’éducation  : regard sociologique 

Exposé du groupe « jardin » de la HEP Vaud 

12h00 Apprendre à éduquer à la durabilité : notre formation de rêve 

Paroles d’étudiant.e.s 

12h15 Conclusions et pistes pour la suite 
 

 

Merci de vous inscrire à l’adresse edd@hepl.ch d’ici au 20 avril 2021. 
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