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Référentiels de compétences 

Panorama 

Éducation à la citoyenneté 

Éducation relative à l’environnement  

et au développement durable 

L’éducation à l’énergie : 3 points de vue 

Décret « Missions de l’école» : 07/1997  

Décret « Citoyenneté à l’école » : 01/2007 

« Portes d’entrée ErEDD » : 09/2013 
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Éducation à l’énergie 

et 

référentiels de compétences 
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Socle de 

compétences 
  

 

Compétences de 

base à atteindre 

en fin de 

l’enseignement 

fondamental et du 

1er degré de 

l’enseignement 

secondaire 

3 types de référentiels 

Compétences 

terminales 
  

 

Compétences 

dont la maîtrise à 

un niveau 

déterminé est 

attendu à la fin de 

l’enseignement 

secondaire 

 

Profils de 

formation 
  

 

Compétences à 

acquérir en vue de 

l’obtention d’un 

certificat de 

qualification 
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Socles de compétences 

8 matières Compétences sur l’énergie 

Éveil – Initiation scientifique Énergie - Électricité…

Éducation par la technologie 

Éveil – Formation historique et géographique 

Éducation artistique 

Français 

Formation mathématique 

Langues modernes 

Éducation physique 

Le thème de l’énergie n’est pas mentionné 

mais rien n’interdit de l’aborder pour 

développer les socles de compétences. 
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Socles de compétences 

Quelques suggestions d’activités d’apprentissage sur l’énergie  



7 



8 

Compétences terminales 

9 matières Compétences sur l’énergie 

Sciences Énergie - Électricité…

Géographie 

Français 

Mathématiques 

Histoire 

Latin et grec 

Langues modernes 

Sciences économiques et sciences sociales 

Éducation physique 

Le thème de l’énergie n’est pas mentionné, 

mais rien n’interdit de l’aborder pour 

développer des compétences terminales Exemple : ouvrage  

« La géographie de l’énergie »  

de Bernadette Merenne (ULg) 
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Compétences terminales en sciences  
Humanités générales et technologiques :  

biologie - chimie - physique 

Sciences  

de base 
   

pour  

gérer sa vie  

de citoyen 

 

Quelles compétences utiles au quotidien ? 

Sciences  

générales 
   

pour  

préparer sa formation 

scientifique/ 

technologique 

Deux finalités 
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Sciences de base : liens avec l’énergie 

Situation de vie Compétences spécifiques Savoirs 

Consommer l’énergie Utiliser une argumentation rationnelle dans 

les débats de société sur des sujets tels 

que l’énergie, la radioactivité, la santé, 

l’environnement… 

Expliquer l’impact écologique de la 

consommation d’énergie 

Expliquer pourquoi et comment 

économiser l’énergie 

Modéliser un objet technique 

domestique 

Enjeux écologiques liés à la production 

de déchets et à diverses pollutions 

Sources, formes et transformations 

d’énergie 

Rendement, énergie et puissance 

Conservation et dégradation de 

l’énergie 

Épuisement des ressources 

Energies renouvelables 

Chauffage et isolation thermique d’une 

habitation 

Électricité domestique : fonctionnement 

d’une installation simple, 

caractéristiques et consommation des 

appareils, calcul de la facture 
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Sciences générales : liens avec l’énergie 

 Questionnement Compétences spécifiques Savoirs 

LA TERRE 

Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

Donner une représentation simple de 

l’effet de serre et de l’influence des 

activités terrestres sur celui-ci 

Effet de serre 

L’ENERGIE 

Qu’est-ce que l’énergie ? 

Peut-on créer de l’énergie ? 

Que peuvent apporter les sources 

d’énergie alternatives ? 

Pourrait-on désactiver tous les 

déchets nucléaires ? 

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur ? 

Pourquoi le chauffage électrique est-il 

généralement peu intéressant ? 

Interpréter les transformations 

d’énergie en terme de conservation et 

de dégradation 

Comparer les ordres de grandeur des 

énergies mises en œuvre dans 

diverses situations 

Estimer les avantages et 

inconvénients des diverses sources 

d’énergie 

Expliquer dans un cadre 

interdisciplinaire, pourquoi et comment 

économiser l’énergie 

Discuter des problèmes d’isolation 

thermique 

Travail, énergie et puissance 

Fusion et fission nucléaires 

Sources, formes et transformations 

d’énergie, rendements 

Modes de propagation de la chaleur 

Suite  
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Sciences générales: liens avec l’énergie (2) 

 Questionnement Compétences spécifiques Savoirs 

L’ELECTRICITE 

D’où vient l’énergie électrique ? 

Comment comprendre la facture 

d’électricité ? 

Réaliser un montage correspondant  

à un schéma électrique simple (et 

inversement) 

Expliquer les caractéristiques d’un 

appareil électrique 

Évaluer l’énergie consommée par un 

appareil électrique et contrôler sa 

facture d’électricité 

Expliquer le principe de transformation 

de l’électricité en mouvement (moteur) 

et vice versa (génératrice) 

Comparer différents types de 

centrales électriques et les questions 

économiques et environnementales 

qui y sont liées 

Énergie et puissance électriques 
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Profils de formation 

9 secteurs Compétences sur l’énergie 

Construction Isolation - Chauffage…

Industrie Électricité - Froid…

Agronomie Biométhanisation…

Services aux personnes Conseils - Logistique…

Sciences appliquées Gestion de process…

Hôtellerie – Alimentation 

Habillement – textile 

Économie 

Arts appliqués 

Gestion des locaux et des 

équipements professionnels 
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Éducation à l’énergie 

et 

éducation à la citoyenneté 

Rappel - Un objectif général de l’enseignement  : 

Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, 

capables de  

contribuer au développement d’une société démocratique, 

solidaire, pluraliste et ouverte sur les autres cultures. 
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Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des 

établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française (12.01.2007) 
 

 

« Le chef d'établissement (…) veille à ce qu'il soit élaboré et mis en œuvre (…), au 

moins une fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques 

ou des Humanités professionnelles et techniques, une activité interdisciplinaire 

s'inscrivant dans la perspective d'une éducation pour une  

citoyenneté responsable et active » 

 

                                                   Document de référence  

                       pour les élèves de 5ème et 6ème années 

 

                       Outils pédagogiques et tests d'évaluation  

 

                                               Thème explicitement cité :  

                  Les principes du développement durable,  

            en ce compris la consommation responsable 

Décret « citoyenneté » 

Pourquoi pas…  la consommation d’énergie  
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Circulaire « économies d’énergie » 
N° 1662  -  20.11.2006 

Toujours en application 

Promotion des économies d’énergie 

dans les écoles 
 

Tous réseaux  -  Tous niveaux 

 

 

 

 

Construction d’une citoyenneté responsable 
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Participation de tous 

Organiser une mobilisation citoyenne  

sur l’énergie dans l’école 

 Chacun avec ses motivations dans le cadre de sa mission dans l’école 

Acteurs clés : élèves, professeurs, éducateurs 

Avec l’appui de la direction  

et du personnel technique, administratif et d’entretien 

Sous la coordination de l’écoteam  

et avec  la collaboration du responsable énergie (s’il existe)  
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Plan d’actions 

personnel  

tech- adm- entr 

responsable 

énergie 

élèves 

professeurs 

direction 

pouvoir 

organisateur 

appareils éclairage chauffage machines 

 Chacun ses actions dans le cadre de sa mission dans l’école 
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Éducation à l’énergie 

et 

éducation relative à l’environnement  

et au développement durable 
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2010 - 2011 

Assises de l’éducation relative à l’environnement  

et au développement durable à l’école – ErEDD  

Engagement de l’enseignement en faveur de l’ErEDD  

2013 - 2014 
Premières retombées concrètes sur le terrain 

Portes d’entrée de l’ErE dans les référentiels interréseaux de compétences 

Centration sur l’ErE 

Reconnaissance institutionnelle de l’ErE  
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Document de référence 

Disponible sur : 

enseignement.be 

Rédigé par les  

inspecteurs 
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Compétences développées en ErE 

Acquisition de savoirs et 

savoir-faire pour aborder 

l’environnement 

Développement 

d’attitudes en faveur 

d’une citoyenneté 

environnementale 
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Énergie et ErE 

Une reconnaissance claire :  

Energie = une thématique ou problématique de l’ErE 

La 
consommation 

d’énergie de 
l’école 

Démarche interdisciplinaire 
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Portes d’entrée ErE : liens avec l’énergie 

Quelque 110 fiches d’activités proposées actuellement 

à titre d’exemples par les inspecteurs :  

enseignement.be 

De nombreuses fiches permettent d’aborder l’énergie 

Certaines portent explicitement sur l’énergie 

 Fiche 32 - secondaire - 1er degré - éveil scient. : consommation d’électricité  

 Fiche 42 - secondaire - 2ème degré - physique : consommation d’électricité 

 Fiche 65 - sec. technique - 3ème degré - industrie : éolienne dans l’école 

 Fiche 72 - sec. professionnel - 3ème degré - industrie : photovoltaïque à la maison 

 Fiche 74 - sec. professionnel - 3ème degré - construction : maison passive 
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Exemple : fiche 42 
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Des idées d’actions 

pour 

éduquer à l’énergie 
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3 raisons d’aborder l’énergie  

Développer  

les 

compétences 
   

reprises dans les 

référentiels  

  

 

Certains aspects de 

l’énergie sont des 

thèmes scolaires 

 

Donner 

du 

sens 
   

aux apprentissages 

 

 

 

Les enjeux et usages 

de l’énergie sont des 

contextes significatifs   

 

Construire 

la 

citoyenneté 
   

en abordant un 

problème de l’énergie 

  

 

La gestion de l’énergie 

dans l’école est un  

défi mobilisateur 

 

 

Pourquoi pas les 3 à la fois : 

penser globalement et agir localement ? 
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Lancer une campagne ? 

 

 Direction impliquée 

 Responsable énergie formé et motivé 

 

 Analyse des factures d’énergie 

 Mesures de certaines consommations 

 

 « Chasse au gaspi » dans tous les bâtiments 

 « Audits participatifs » par certaines classes 

 Débat citoyen dans les cours de religion 

 Travaux d’élèves ciblés sur l’énergie 

 Défis « énergie » dans les cours  

           de sciences, de technologie, de géographie… 

 Evaluation collégiale des résultats 

 … 

 Journée « portes ouvertes » de valorisation  

                des actions et des résultats 

Kill a Watt 
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Participer au challenge ? 

 Ecoles : primaires et maternelles – tous réseaux 

 Objectifs : économies d’énergie et sensibilisation à l’énergie 

 

 

 Mobilisation citoyenne : 3 mois 

 Coordination : éco-team 

 Appui par des accompagnateurs : 4 visites 

 Audit participatif par les élèves 

 Nombreuses récompenses : prix aux écoles et cadeaux aux élèves 

jusqu’ à …30…50…70 % d’économie  ! 

Initiative du Groupe Sudpresse et de la Wallonie 
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Solliciter le soutien de Coren ? 

Accompagnement  -  Formation 



31 

A terme… Faire évoluer le projet d’établissement ? 

Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions 

concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement scolaire entend 

mettre en œuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école 

pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. 
(article 67 du décret « Missions ») 

C'est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du 

décret « Missions » ainsi que les compétences et savoirs requis. 
  

(…) La thématique générale choisie du développement durable est une porte d’entrée 

magnifique pour rendre nos enfants acteurs, pour leur permettre de réfléchir, de comprendre et de 

prendre du recul, pour les préparer à être des citoyens responsables, tout en construisant et en 

acquérant leurs compétences et en s’appropriant leurs savoirs 

 

(…) Les 6èmes primaires travaillent chaque année les questions d’ énergie, tant au niveau 

scientifique (les différents types d’énergie, la production…), qu'historique (l’histoire de l’énergie à 

travers les âges…), géographique (où produit-on les différentes énergies, et pourquoi, quel impact 

sur la géopolitique du monde…), humain (quel impact sur les populations, en quoi l’énergie permet-

elle le développement des populations…), développemental (l’impact sur l’environnement, la 

pollution, les ressources fossiles et durables…) et d’autres notions.  

 

Cette thématique permet aussi l’appropriation de compétences de lecture, de production d’écrit, de 

recherches, de mises en perspective mathématique, graphiques, tableaux, calcul, grandeurs, etc. 

Elle est liée au projet informatique de l’école, qui permet d’utiliser la cyberclasse pour la recherche 

d’informations, la rédaction, la présentation des recherches et documents, et la communication vers 

les lecteurs (…). 

Exemple 
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Jacques Claessens 
 

UCL 
Architecture et Climat 

 

 

 

 

 

Gestion  

de l’énergie dans  

le secteur tertiaire : 
 

bâtiments 

systèmes 

comportements 

Facilitateurs éducation-énergie 

Nous 

pouvons 

vous aider 

Jean-Marc Guillemeau 
 

ULg 
Centre interdisciplinaire de 

formation de formateurs 

 

 

 

 

Education  

à l’énergie dans  

le cursus scolaire : 
 

référentiels 

méthodes 

outils 

expertises 

complémentaires 

www.educ-energie.ulg.ac.be 



33 

Réactions 

Questions 

? 


