Journée de formation 2019 des prestataires romands de L’école à la ferme

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) sous la
loupe

(29.10.2019) – Ce mardi 29 octobre, cinquante participants, dont trente-cinq prestataires de
l’association romande L’école à la ferme (EàF) venus de toute la Romandie, se sont retrouvés à la
grande salle de Champvent (VD) pour réfléchir à la meilleure façon d’intégrer l’EDD dans leurs
programmes et ateliers pédagogiques.
Organisée annuellement dans un des cantons romands, y compris la partie francophone du canton de
Berne, la journée de formation des prestataires EàF s’inscrit dans une stratégie d’assurance-qualité et
de durabilité.
Ainsi, ce 29 octobre, les participants ont été accueillis dans le Jura-Nord vaudois, dans le village de
Champvent, par Andrea Bory. La responsable pour le canton de Vaud du projet pédagogique EàF a
introduit le thème et passé en revue les objectifs de la journée visant à réfléchir sur les différentes
pistes susceptibles d’englober l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) au sein de L’école
à la ferme.
Echange d’expériences
Claire Hayoz Etter, resp. projet EDD et santé Ecole à éducation 21, a pris le relais pour présenter
éducation21, centre de compétences et de prestations pour l’EDD en Suisse. Elle a complété et illustré
son propos en citant un jeu de rôle intitulé Les ficelles de mon assiette qui aborde de manière simple
et ludique les enjeux de notre alimentation.
En se basant sur deux thématiques régulièrement abordées par les enfants en visite sur une
exploitation agricole, le Chemin de l’œuf et le Chemin du sol, les prestataires EàF ont ensuite
longuement réfléchi aux différentes possibilités d’enrichir et de conjuguer avec des activités EDD les
ateliers à la ferme déclinés dans ces modules.
Chargée de mission en relation avec la culture et l’éducation au Parc régional Chasseral, Viviane Vienat
a, à son tour, présenté Graines de chercheurs verger, un projet d’éducation au développement durable
proposé par le parc régional lequel parc fait partie, comme L’école à la ferme, du réseau EDD des
intervenants externes placé sous l’égide d’éducation 21.
La formation s’est poursuivie, l'après-midi, par une visite de la ferme Au fil du vent de la famille
Decrausaz prestataire EàF. Les participants ont terminé la journée par un moment d’échange et de
discussion à la grande salle de Champvent.
Rappelons pour conclure que L’école à la ferme peut compter sur un réseau de 357 fermes au niveau
national dont une soixantaine en Suisse romande. Avec plus de 52'000 élèves qui se sont déplacés avec
leur enseignant sur une exploitation agricole, dont 14'000 en Suisse romande, 2018 était une année
record pour ce programme pédagogique qui propose un lieu d’apprentissage original. En corrélation
directe avec le Plan d’études romand (PER), EàF est un projet pédagogique accessible et adapté à tous
les écoliers.
www.ecolealaferme.ch
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