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24 réseaux cantonaux et régionaux (2022) 



Réseau suisse actuel Août 2021
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– 1 928 écoles
(écoles enfantines – sec. II) 

– 366 300 élèves et étudiant-e-s

– 42 368 enseignant-e-s

– 23 réseaux cantonaux
/ régionaux

–  25% des écoliers/-ières des écoles obligatoires suisse
apprennent dans une école en santé, ou en santé et 
durable. (sur base des chiffres de 2021)



Site www.reseau-ecoles21.ch
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En santé et durable

Synergie des thématiques et activités
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Vision DD

Compétences EDD

Principes d‘action

Santé et bien-être

Citoyenneté et droits humains

Diversité et compréhension 

interculturelle

Environnement

Consommation et économie

Interdépendances mondiales

Autre entrée thématique

Entrées thématiques:



Vivre la santé et l’EDD dans toute l’école !
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Bases de la promotion de la santé

Charte d’Ottawa, OMS 1986
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les 

moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 

d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la 

«santé» comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, 

d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, 

évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci.

Renforcement des personnes 

individuellement (comportements et 

compétences en santé)

Amélioration des conditions de vie 

(déterminants socio-environnementaux) 



Approche globale, approche setting ou 

whole school approach

Définition:
OMS définit un “milieu favorable à la santé et au bien-être” 
comme un lieu ou contexte social dans lequel les individus 
vaquent à leurs activités quotidiennes et où les facteurs 
culturels, historiques, environnementaux, organisationnels et 
personnels interagissent, en ayant des effets sur la santé et le 
bien-être. 

Charte d’Ottawa OMS, 1986
...la mesure dans laquelle un individu ou un groupe est capable, d’une part, de 
réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins et, d’autre part, de changer 
ou de gérer l’environnement. La santé est donc considérée comme une 
ressource de la vie quotidienne et non comme l’objectif de la vie : c’est un 
concept positif qui met l’accent sur les ressources sociales et personnelles 
ainsi que sur les capacités physiques. 
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Apprendre sur la santé et la promotion 

de la santé, SHE, link

Historique et rappel des notions 
de base de la promotion de la 
santé proposé par le Réseau 

européen des écoles en santé, 
dont fait partie le Réseau 
d’écoles21
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https://catalogue.education21.ch/fr/apprendre-sur-la-sante-et-la-promotion-de-la-sante-lecole


Modèle socio-écologique
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Modèle socio-écologique, holistique ou 

systémique façonne l’approche milieu
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«Le projet d’établissement, le règlement intérieur et les 
pratiques scolaires qui priorisent ce modèle abordent non 
seulement des connaissances et la compréhension 
individuelles des élèves en matière de santé, mais aussi des 
déterminants structurels de la santé à l’école et/ou dans la 
communauté locale. Elles créent des occasions pour les 
élèves d’être les acteurs du changement au sein de l’école 
et/ou de la communauté.»



Empowerment et participation

comme points centraux. 

Ex: Ecole primaire Gettnau :
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
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http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


Bienvenue au Gartenclub !

Ex: Ecole primaire et secondaire Milchbuck :
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
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Les principes d’une école durable au 

cœur de l’organisation

Ex: Collège et école de commerce André-Chavanne:
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
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Bien utiliser les ressources, pour plus 

d‘énergie!

Freie Schule Winterthur, sec. I:
http://www.schulnetz21.ch/praxisbeispiele
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http://www.schulnetz21.ch/praxisbeispiele


Ecole en santé et durable, une approche 

globale et des principes d’action

Illustration d‘une école durable.  En référence au  St. Galler Schulmodell (Seit z 

und Capaul 2007) et au Schulmodell von Umweltschulen – Lernen und 

Handeln (2014). Traduction et adaptation par éducation21 (mars 2016) .

Participation
Equité des chances

Pensée en systèmes

Empowerment
Vision

Approche à long terme

https://www.reseau-ecoles21.ch/principes


Participation: principe phare, ressources 

pédagogiques, journées d’étude, exemples de 

pratiques, partage d’expériences,…

https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation

https://www.reseau-ecoles21.ch/rencontres/journee-detude/2018
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https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation


Critères de qualité pour une école en 

santé et durable
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Exemple dans l’enseignement

Prévention des addictions
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Exemple dans l’école comme lieu 

d’apprentissage, de vie et de travail

Prévention des addictions

21



Exemple d’une mise en oeuvre: Faire face au 

changement climatique » UNESCO 2017

11.04.2022 22

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247820


Ressources pour une approche 

institutionnelle globale (WSA) 

proposées par le Réseau d’écoles21 
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 Guide pratique «Nous sommes en route vers une école en 

santé et durable»

 Page web Climat scolaire

 Balades participatives

 Critères de qualité

 Principes: participation, vision

 Vision, perspectives en vue d’une école en santé et durable

https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/sn21_guidepratique_francais_2_def.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/balades-participatives
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/criteres-de-qualite
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/perspectives_ecoles_en_sante_et_durables_reseau_decoles21.pdf


Ressources pour une approche institutionnelle 

globale (WSA) proposées par éducation21: 

 Page web Approche institutionnelle globale 

 Dossiers thématiques: 

Vivre ensemble, Participation

 Autres dossiers thématiques, Introduction/Mise en 

oeuvre dans toute l’école

 Exemples de pratiques , onglet «Pour l’école»

 Catalogue, Ressources pédagogiques par thème 

«approche institutionnelle globale», «vivre ensemble», etc.  
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https://www.education21.ch/fr/approche-institutionnelle-globale
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/vivre-ensemble
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/participation
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=climat&type=2&field_hidden_thema%5b%5d=12463


Exemples de pratiques (cycle 3):

Mangem roba nostrana
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Ecole secondaire et de formation pratique Roveredo :

http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques

http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


Exemples de pratiques (cycle 3):

Bien utiliser les ressources pour plus 

d’énergie ! Une école en mouvement
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Freie Schule Winthertur:
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques



Exemples de pratiques (sec II):

Des solutions aux problèmes !
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Gymnase d’Yverdon :

http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques

http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques


Réseau d’écoles21: où trouver les infos?
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Guide pratiqueBrochure pour

décideurs/-euses

Exemples de 

pratiques

www.reseau-ecoles21.ch

Critères qualité

http://www.reseau-ecoles21.ch/


www.schulnetz21.ch

claire.hayoz@reseau-ecoles21.ch

Merci pour votre

attention!


