
Bienvenue à la journée 
annuelle du Réseau 

valaisan d’écoles21 – en 

santé et durables!

Yaëlle Linder / Coordinatrice Valais romand

7 SEPTEMBRE 2022



Programme de la journée 2

De 8h30 à 8h55 Accueil des participant.e.s dans le hall – Cafés, croissants 

9h00-9h40 Mot de bienvenue par Nicole Langenegger Roux de la HES-SO Valais Wallis

Actualités du Réseau d’écoles21 par Yaëlle Linder

9h45-10h30 1ère partie de la conférence donnée par 

Marco ALLENBACH de la HEP Vaud avec 

Gérard AYMON & Fabrice MASSY de la HEP-VS

10h30-10h55 Pause café dans le hall

11h00-11h45 2ème partie de la conférence plénière 

11h45-11h55 Clôture de la matinée par Yaëlle Linder

12h00-13h30 Repas à la HES à la cafétéria à l’étage

13h00-13h30 Accueil des participant.e.s de l’après-midi dans le hall

13h40-14h35 Atelier 1 

14h40-15h10 Pause café dans le hall

15h15-16h10 Atelier 2

16h20- 17h15 Atelier 3 

Dès 17h30 Retour dans le hall pour la clôture

Apéritif festif

Concert de Luke Hilly and The Cavalry



Se sentir bien à l’école  -

Comment enrichir la profession d’enseignant.e ?
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Evaluation de cette journée de formation et d’échanges :

Attestation de participation

Livret d’exemples de bonnes pratiques

Le rapport d’activités 2021 (& 2012-2019)

Présentations et vidéo de la conférence à disposition 

prochainement sur la page de la formation 2022 du 

Réseau valaisan d’écoles21



Le Réseau d’écoles21 
C’est quoi?
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Le plus grand 
réseau 

d’écoles de 
Suisse. 

Il se décline 
dans plus de  
20 cantons. 



Le Réseau d’écoles21 
C’est quoi?
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Ce réseau national existe depuis 1997. 

Il a été créé pour accompagner, soutenir et conseiller les écoles 
souhaitant s’engager à long terme en faveur de la promotion de la 
santé sous l’angle de l’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD).

But: promouvoir le bien-être et la qualité de vie à l’école - lieu 
d’apprentissage, de travail et de vie. 

https://www.reseau-ecoles21.ch/themes/sante-et-bien-etre/
https://www.reseau-ecoles21.ch/themes-0


Le Réseau d’écoles21 en Valais 8

Convention entre:

• Promotion santé Valais (PSV)
• Département de la Formation (actuellement le DEF)
• Département de la Santé (actuellement le DSSC) 

& le RE21 national 

2017 20212012



Le Réseau d’écoles21 en Valais
C’est qui ? 
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2 nouvelles coordinatrices depuis 2021: 
• Yaëlle Linder - Coordinatrice et responsable pour le Valais 

francophone à 40% 
• Denise Ruffiner - Coordinatrice pour le Haut-Valais à 20%

Le RE21 VS est porté par :
Promotion santé Valais (PSV)
Secteurs: Promotion de la santé &
Santé scolaire

En collaboration étroite avec le 
SE, le SFOP, le SSP et la HEP-VS.



Les écoles membres à fin 2021: 
73 écoles
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Valoriser et partager les bonnes pratiques 

Les réseaux du web: linkedin, insta, facebook.

Les médias via les articles de presse, 
les reportages…

Les sites web: 

le cantonal www.ecoles-sante.ch

le national www.reseau-ecoles21.ch

Et les autres… 

Les revues spécialisées: 

Résonance pour le Valais 

l’Educateur pour la Romandie

Le bouche à oreille:

via les rencontre, les échanges, les 
séances de réflexion, les appels, les 
questions…

http://www.ecoles-sante.ch/
http://www.reseau-ecoles21.ch/
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Les nouvelles du Réseau national

Le RE21 fête ses 25 ans!

Formation ouverte et gratuite à toutes les 
écoles membres et non membres le 21 
septembre

Partage d’expériences (PEX)



Journée d’étude romande à Pully 

le mercredi 21 septembre de 8h30 à 17h30

Prendre soin de son environnement, 
ça rend heureux !
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Programme et inscription jusqu’au 10 septembre

Comment enseigner et offrir aux élèves une vision positive de l’avenir, en 
nous appuyant sur des projets d’école innovants et transversaux qui parlent 
de nature, d’environnement mais également de promotion de la santé. 

Moment festif qui clôturera la journée des 25 ans! 

Gratuité de la journée pour tous! 

https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/flyerjr2022_09.06.22_0.pdf
https://form.123formbuilder.com/6158919/journee-d-etude-du-reseau-d-ecoles21-2022


Mercredi 12 octobre 2022, Fribourg, CO de 
Pérolles de 13h15 à 17h00, PEX Santé
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Fribourg : Mener des projets d’école en santé et durables : oui mais 
comment ?

Cette après-midi permettra de situer la santé dans les objectifs de 
l’Agenda 2030 et sera l’occasion de vous présenter des projets 
d’écoles exemplaires, qui démontrent comment penser et agir de 
manière transversale et collaborative, entre santé et EDD.

Programme et inscription (jusqu’au 5 octobre)

https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/programme_pex-sante_12.10.22_0.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante


Partage d’expériences EDD, 30.11.2022 16

Journée pratique : conférence-regards croisés et ateliers
Mercredi 30 novembre 2022 | 13h15-18h | HEP Fribourg

N’autre futur: comment l’inventer dans notre école? 

Comment accompagner les élèves à imaginer et à prendre en main 
leur futur ? Comment améliorer concrètement les pratiques et 
démarches d’enseignement ? 

Inscriptions jusqu’au 15 novembre

https://www.education21.ch/fr/news/rencontres-romandes-edd-2022


Outils du Réseau d’écoles21 
Bien-être et qualité de vie au travail

 Ecole en santé, page web avec documentation et liens vers la 
Plateforme de promotion de la santé des professionnel.le.s de 
l’école

 Climat scolaire, page web avec documentation et outils

 Critères de qualité, Module santé psychosociale des 
enseignant.e.s

 Journées d’étude et partage d’expériences avec 
documentation, exemples de projets autour de la santé des 
professionnel.le.s et climat scolaire
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https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/ecole-en-sante
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/promotion-de-la-sant%c3%a9-des-professionnel-le-s-de-l-ecole/plateforme-dinformations/
https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/criteres-de-qualite
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude


Soutien technique et financier pour un projet de 
cour d’école verte: appel à projets
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2e phase du projet Cour Verte ! 
70 nouvelles écoles de toute la Suisse peuvent se porter candidates pour un soutien technique et 
financier afin de réaliser une cour de récréation et de jeux proche de la nature ! 

De quoi s’agit-il ? 
A rénover / verdir / réorganiser de manière participative les cours de récréation et à utiliser cet 
espace durant le temps parascolaires, durant les cours pour un enseignement en extérieur, et en 
dehors des périodes scolaires pour le quartier. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à participer à notre séance d’information en ligne
le lundi 26 septembre 2022 de 16h30 à 17h30 et à consulter notre site internet 
www.courverte.ch. 

https://form.123formbuilder.com/6178942/formulaire-d-inscription-information-en-ligne-projet-cour-verte
http://www.courverte.ch/
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Merci de votre écoute!

Merci à tous les 
intervenant.e.s du jour

Place à la conférence!


