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1) Que disent les prescrits qui organisent l’école ?

2) Quelques réalisations



1) Les textes qui structurent 
institutionnellement l’enseignement 

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

l’EDD ?



Décret Missions  du 24/07/1997



Art 6

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’école 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 ».





Histoire

Géographie

Sc. Éco et sociales

Sciences

Éduc. par la technologie

Compétences disciplinaires

Compétences transversales, interdisciplinaires



2) Encadrement et soutien institutionnel 
aux écoles en matière d’ErE et d’EDD 

Trois exemples :

Les Centres de la CF et de la RW

Le concours ErE et EDD

L’Accord de coopération



Les Centres qui accueillent les élèves 
pour des activités environnementales 

Nbre moyen d’élèves (primaire et secondaire) en CF :

± 850.000

Nbre d’écoles : 

± 2000 pour le fondamental ;

± 520 établissements pour le secondaire



10 CDPA 

± 28.000 élèves par an



11 CRIE

± 30.000 élèves par an

Le réseau des CRIE de la RW



Le concours ErE et EDD

Depuis 2004-2005 :

30.000 EUR par an pour soutenir des écoles de 
l’enseignement secondaire dans un projet ErE - EDD

Plus de 100 projets soumis à un jury  

19 projets retenus, encadrés et soutenus financièrement 

Réseau d’ambassadeurs ErE - EDD



Le concours ErE et EDD

A partir de 2008-2009 :

10.000 EUR pour l’enseignement fondamental 



Accord de coopération entre la CF et la RW en 
matière d’ErE et d’EDD

Décret du 28/01/2004  

RW CF

DGARNE AGERS

Objectif : favoriser un exercice en commun des 
compétences respectives de promotion et de 
développement de l’ErE et de l’EDD 



Programme d’actions, quelques exemples :

Arriver à ce que dans chaque école, on dispose 
d’un enseignant –relais en matière d’ErE et de 
EDD

Offrir une aide structurée aux écoles qui 
inscrivent le DD dans leur projet d’établissement

Proposer via l’IFC des formations en ErE aux 
enseignants 



Extension de l’Accord de coopération entre la CF et 
la RW en matière d’ErE et d’EDD à la Région 

Bruxelles-Capitale

R BxlRW CF

DGARNE AGERS IBGE

Décret en 2009 ???



C’est un enjeu mondial, un des grands défis du 
troisième millénaire

Joël DeRosnay

L’éducation est au 
centre de toutes les 
stratégies de 
construction de 
l’avenir.


