
est-ce possible, dans le cadre actuel de l'enseignement en 
Communauté française, de construire un projet ErE – DD ?  

 

Bilan provisoire et perspectives.  

 

Namur , le 07 février 2012 

ErE - DD dans l'enseignement en Communauté  

française : 



 

Composante politique 
 

      structures, 
         institutions,  

       règles… 

 

Composante sociale 
 
  santé, sécurité, 
 loisirs, éducation… 

 

Composante 
écologique  

 

Climat, sol, 
atmosphère, faune, 

flore… 

Composante 
culturelle 

 

patrimoine, 
folklore, aspects 
philosophiques,.. 

Composante 
économique 

 

circuits de production,  
exploitation des 

ressources… 

 

 
ENVIRONNEMENT 
              

Composante éthique 
  

Je / Nous ; relations 
Nord / Sud ; … 

 

L’Education relative à l’Environnement (ErE )et au DD en Cf  



L’ErE vise à sensibiliser l’élève à son milieu 

de vie (proche ou éloigné) et à lui faire 

acquérir des connaissances (savoirs), à 

développer chez lui des habiletés manuelles et 

intellectuelles (savoir-faire) ainsi que des 

attitudes (savoir-être) qui lui permettront 

d’agir positivement sur son environnement 

(savoir-agir) 

   



1)  Les textes qui, structurent 
institutionnellement l’enseignement, 

permettent-ils, incitent-ils, à 
développer des apprentissages en 
relation avec l’ErE et le DD ? 



Décret Missions  du 24/07/1997 



Art 6 , les 4 objectifs généraux de 
l’enseignement dont le 3° :  

« Préparer tous les élèves à être 
des citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement 
d’une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures ». 

Art 73 : projet d’établissement et rapport 
d’activités annuel  

7° « relevé des initiatives prises en matières de 
rythmes scolaires, d’animation culturelle, 
d’éducation à la citoyenneté, aux médias, à la 
santé et à l’environnement » 



« L’éveil et la formation par l’histoire 
et la géographie constituent des 
domaines où les élèves prennent 
conscience des problèmes de société et 
d’environnement »  

Formation scientifique  

5.  Les hommes et l’environnement 

L’éducation relative à l’environnement s’appuie sur un 
principe simple : “ Il ne s’agit pas d’apprendre pour 
admettre, mais de comprendre pour agir ” (A. Giordan). 

Education par la technologie: 

 - Biotechnologie   

 - Technologie de l’alimentation   

 - Technologie des matériaux  



Toutes les disciplines, en 
particulier : 

Géographie 

Histoire 

Sc.Éco et sociales 

   Sciences 

OBG            
qualifiant 


