
 
 

« Il faut mobiliser la créativité, les 
idéaux et le courage des jeunes du 

monde entier afin de forger un 
partenariat mondial, de manière à 

assurer un développement durable et à 

garantir à chacun un avenir meilleur ».  
 
Principe 21, Déclaration de Rio. 



Les cahiers pour un 

développement durable  

  

dans l’enseignement technique et professionnel  

COREN, « L’intégration du DD dans les sections techniques et professionnelles », 07/02/12 



1. De quoi s’agit-il ?  

 

Un projet soutenu par la Région wallonne (DGARNE), 

qui a comme objectif   

 
D’intégrer le développement durable dans la formation des élèves des 

différentes sections techniques et professionnelles de l’enseignement 

secondaire.  

 

 de manière à  former des jeunes  

• sensibles aux thématiques du Développement Durable,  

• capables d’analyser les impacts de leurs futurs métiers  

• capables d’identifier les alternatives et bonnes pratiques qui 

permettent de réduire ces impacts. 
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2. Plusieurs objectifs : 
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•Former des citoyens éclairés. 

 

•Former des jeunes professionnels capables de tenir compte du 

développement durable dans l’exercice du métier.  

 

•Permettre aux enseignants d’inclure les différents aspects 

environnementaux et les principes du Développement Durable dans 

les cours existants. 

 

•Encourager  les établissements à inscrire le Développement 

Durable dans le projet d’établissement. 

 

•S’adresser à l’ensemble des secteurs de formation proposés en 

Communauté française.  

 

 
 

 



 

•  Aux élèves des différentes sections techniques et 

professionnelles de l’enseignement secondaire (3e  

7e).  

 

•  Aux enseignants des cours de pratique professionnelle 

et des cours généraux.  

 

• A la direction et au management des établissements 

techniques et professionnelles.  

3. Une boîte à outils qui s’adresse :   
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Elle permet aux élèves de:  

 
• Comprendre le concept du développement durable et 

les défis du 21e siècle. 

 

• Mieux connaître leur lieu de travail à travers des 

exercices pratiques. 

 

• Savoir utiliser les outils de gestion durable.   

 

• Innover dans l’exercice de leur métier.  

 

• Construire une approche systémique. 
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Elle fournit aux professeurs :  

• Les connaissances de base nécessaires pour intégrer 

le DD dans les cours.  

• Des pistes pédagogiques concrètes, en lien avec les 

programmes des cours et avec les compétences 

transversales et terminales. 

• Des outils pratiques et des sources documentaires. 
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Elle encourage les écoles à :  

• Intégrer le DD dans l’organisation de l’école et dans 

les infrastructures.  

• Adopter des démarches participatives (élèves et 

professeurs).  

• Adopter des démarches qualité ( environnement, 

rapports sociaux, bien-être…).  

• Faire des liens entre les apports théoriques, les 

apprentissages pratiques et l’action concrète dans 

l’école.   
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• Un outil pédagogique,  

 

• Un site Internet,  

 

• Des formations, 

 

• Des interventions dans les écoles.  
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4. Une boîte à outils qui comprend :    



Propose  :  

 

 De la  documentation sur l’état de l’humanité et de la 

planète pour les élèves et les professeurs qui désirent 

s’informer.  

 

 Des exercices concrets, des idées d’activités 

complémentaires, des exemples d’approches 

pédagogiques… pour les professeurs qui désirent 

intégrer le DD dans leurs cours. 

 

4. 1. L’outil pédagogique   
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Composé d’un manuel accompagné d’un CD-Rom. 

 

Constitué de 4 parties : les différents cahiers.  

• Cahier 1 : Vivre de manière durable en citoyens éclairés 

• Cahier 2 : Entreprendre de manière durable  

• Cahier 3 : Travailler de manière durable  

• Cahier  4 : Le plein d’outils pour voir plus loin. 

4. 1. L’outil pédagogique   
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Cahier 1 : Vivre de manière durable en citoyens éclaires  

• s’adresse au lecteur en tant que citoyen.  

• présente l’état de la planète, le développement 

durable et dix défis posés aux hommes du 21e siècle.  

• propose des pistes d’actions concrètes qui permettent à 

chacun d’intégrer le DD dans sa vie quotidienne.  
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Cahier 2 : Entreprendre de manière durable 

• s’adresse au lecteur en tant que professionnel ou futur 

professionnel.  

• décrit les outils dont les entreprises disposent pour 

implémenter le DD dans leurs activités et pour affronter 

les défis du 21e siècle.  

• propose des pistes d’actions concrètes qui permettent 

aux entreprises d’intégrer le DD dans leurs activités.  
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Cahier 3 : Travailler de manière durable  

• s’adresse aux professeurs des cours généraux et de 

pratique professionnelle.  

• propose des exercices adaptés à chaque année 

d’études (3e, 4e, 5e, 6e), répartis en 4 axes :  

• Comprendre le DD 

• Le DD appliqué aux métiers  

• L’analyse environnementale  

• L’analyse du cycle de vie  
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• Ces exercices se basent sur les méthodes de 

management durable utilisées dans les 

entreprises : analyse environnementale, 

analyse du cycle de vie, grilles des achats 

durables,… 

 

• Elles favorisent de manière générale :  

• le travail en équipe interdisciplinaire  

• les exercices transversaux 

• les pédagogies actives.  
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AXES  3E ANNÉE 4E ANNÉE  5E ANNÉE  6E ANNÉE  

Comprendre le 

concept de DD  

Qu’est ce que le DD ?  

(jeu à base de photos) 

Cours généraux  

  

Le DD appliqué 

aux métiers  

-Exemples de leçons  (section 

coiffure).  

- Exemple d’approche 

systémique pour 2 thèmes par 

secteur de formation 

Cours techniques et généraux 

(transdisciplinarité) 

L’analyse 

environnementa

le  

« Découverte de la 

section » à travers les 

Eco-cartes  

Cours techniques  

Analyse environnementale à 

travers la thématique 

« Ressources » 

Cours techniques 

Analyse environnementale à 

travers la thématique « impact 

sur l’environnement et la 

santé »  

Cours techniques 

Analyse 

environnementale 

complète du lieu de 

stage  

Cours techniques 

L’ Analyse du 

cycle de vie  

L’analyse du cycle de 

vie à travers l’exemple 

d’un jeans  

Cours généraux 

L’analyse du cycle de vie à 

travers l’exemple de 

l’alimentation 

Cours généraux 

- Eco-bilan d’une matière 

première (grille des achats 

durables)  

OU :  

- ACV d’un travail réalisé 

(ébauche d’éco-conception) ) 

OU :  

- Analyse DD d’un service 

Cours techniques et 

généraux 

(transdisciplinarité) 

- Eco-bilan , ACV ou 

analyse DD du travail de 

qualification (en 

individuel) 

    

 

 

Cours techniques et 

généraux 

(transdisciplinarité), 

ACV 



Exemple ACV :   



Exemple ACV :   



Cahier 4 : Le plein d’outils pour voir plus loin 

• s’adresse à l’ensemble des lecteurs.  

• permet d’approfondir certaines thématiques abordés dans les 

cahiers 1 et 2  

• et donne des clés pour réaliser les exercices du cahier 3.    
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Il offre : 

 

L’échange sur des expériences menées avec des collègues 

pour les professeurs qui intègrent déjà le DD dans leurs 

cours.  

 

Des pistes de réflexion, des exemples de bonnes pratiques, 

un carnet d’adresses… pour tous.  

 

4. 2. Le site Internet   
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Il permet  :  

• La constitution d’une communauté de professeurs qui 

enrichissent le site et échangent leurs expériences (Forum de 

discussion, Blog).  

• De faire des liens vers d’autres documents, dossiers 

pédagogiques, sites Internet, associations, fédérations de 

métier,….  

• La mise à jour régulière de l’outil via le site. 

• La mise à disposition de l’outil pédagogique sous format PDF.  
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offrent aux professeurs  la possibilité :  

 

•  de se familiariser avec l’outil et les nombreuses applications 

qu’il propose,  

 

•  d’expérimenter et de tester les exercices qui sont proposés 

dans l’outil par des mises en situation,    

 

•  de s’entraîner à une réflexion systémique et la pédagogie par 

projets,  

 

•  de partager leurs expériences avec des collègues d’autres 

établissements.  

4. 3. Les formations   
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proposent aux directions qui désirent implémenter le DD dans 

leurs écoles:  

 

-  une réflexion sur l’implémentation du DD dans la structure de 

l’école et un accompagnement méthodologique, 

 

-  une expertise sur la manière d’amener le changement dans la 

structure scolaire, la participation et les démarches par projet,  

 

-  une réflexion méthodologique sur les approches 

pédagogiques transversales et multidisciplinaires.  

 

 

 

 

 

4. 4 Les interventions dans les écoles  
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• Une démarche participative : conception de 

l’outil en collaboration avec des enseignants.  

• Un comité de pilotage composé de différents 

acteurs de l’éduction et des entreprises 

(conseiller pédagogique, enseignants, 

associations, SIPPT, UCM, Région 

Wallonne…) 

• La consultation de personnes ressources. 

5. Comment est né le projet?   
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• Publication de l’outil pédagogique (livre et 

CD-Rom) prévu pour mai 2012.  

• Mise en ligne du site Internet prévue pour fin 

juin 2012.  

• Distribution de l’outil dans l’ensemble des 

écoles techniques et professionnelles de la 

RW à partir de septembre 2012 

• Organisation de formations à partir de 

septembre 2012. 

• Interventions dans les écoles à partir de avril 

2012 (sur demande).  

 

6. Étapes futures du projet    
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• Publication en langue allemande. 

• Extension du projet vers l’enseignement 

général et les IFAPME.  

• Utilisation par les fédérations des métiers, les 

entreprises, l’Union des Classes Moyennes…. 

7. Perspectives    
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• Pourquoi et comment aborder le DD à l’école? 

• Pourquoi d’abord dans l’enseignement 

technique et professionnel?  

• Comment intégrer l’éducation au DD dans les 

programmes scolaires?  

8. Questions fréquemment posées    
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