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Merci d’avance de prendre le temps de remplir l’évaluation après la formation.

 https://fr.surveymonkey.com/r/revs21

Une attestation de participation vous a été transmise lors de l’accueil.

Les présentations seront mises à disposition prochainement sur le site de 

Promotion santé Valais, sur la page de la formation 2021 du Réseau valaisan 

d’écoles21:

 https://www.promotionsantevalais.ch/fr/vivre-savoir-vivre-ensemble-2429.html



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 et depuis 2017, il s’est élargi à 
l’éducation en vue d’un développement durable (EDD).

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


Le réseau d’écoles21 en Valais 6

Convention entre:

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

& le RE21 national

2017 20212012
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Informations du Réseau d’écoles21 national

Nouvelle base de données des écoles membres

 Visibilité simplifiée des portraits d’écoles (thèmes 
documentation)

 Source d’inspiration et réseautage facilité avec d’autres 
écoles du canton et entre les cantons

En Valais 
démarrage dès 
décembre!



Base de données (link)

Exemple de portrait d’école
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https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/ecoles-membres


Partage d’expériences EDD, 17.11.2021

Inscriptions jusqu’au 10 novembre 
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https://www.education21.ch/fr/colloqueedd_inscription


Outils du Réseau d’écoles21 

Vivre ensemble

 Climat scolaire, page web avec documentation et outils

 Rentrée scolaire 2021-22, en santé et pour la durabilité, page 
web avec ressources pour climat scolaire, santé psychique, 
compétences psychosociales, collaboration avec les parents

 Participation avec outils, ex. de pratiques, liens PER, etc. 

 Journées d’étude et partage d’expériences avec 
documentation, exemples de projets
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https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude


Outils éducation21

Dossier thématique Vivre ensemble
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https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/vivre-ensemble


Outils éducation21 

Catalogue de ressources pédagogiques
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Thèmes pour la recherche autour du Vivre ensemble: 

 Vivre ensemble
 Citoyenneté
Discriminations
Diversité culturelle
 Equité sociale
Genre
 Participation
 Racisme
 Violence
 Santé psychique

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2


Nouveauté du réseau d’écoles21 Valais 13

 Nouveau Logo

2 nouvelles coordinatrices : 
• Yaëlle Linder - Coordinatrice 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)

 Santé scolaire
 Promotion de la santé

Collaboration étroite avec :
le SE, le SSP, le SFOP et la HEP-VS.
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Valoriser les exemples de bonnes pratiques 
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Les intervenant.e.s des ateliers

Basile Perret, Maître d’enseignement à l’Unité 
de formation continue de la Haute école de 

travail social de Lausanne, co-fondateur et 
membre de la plateforme romande MPP.

Elena Lucciarini, enseignante à l’ECCG de 

Martigny, formatrice à la HEP-VS, titulaire d’un 

Master en Psychologie Positive Appliquée de 

l’Université Anglia Ruskin (Cambridge)

Jean-Paul FAI, master en enseignement 
spécialisé, formateur en discipline 

positive, formateur en gestion de classe, 
communication, pratique réflexive à la 

HEP Valais

Sophie Terrettaz et Adeline Derivaz, 
enseignantes primaires, en possession d’un 
diplôme universitaire de psychologie positive

Association Pépites d’or et ses conteuses: 
Christine Metrailler, Rimma Bourdin, Fatima 
Zanad, Catia Constantin et Izabella 
Mabillard, éducatrice spécialisée, 
médiatrice interculturelle 

Isabelle Bétrisey, enseignante, 
psychologue et professeure à la HEP-VS

Gilberte Voide Crettenand, socio-pédagogue, 
conseillère pédagogique au projet     

#MOICMOI
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Place à la conférence!
Nicolas Bressoud Nicolas Burel

Enseignant Chercheur à la HEP Vaud.

Représentant français du Réseau 

Européen de Psychologie Positive.

Il intervient en formation initiale et continue 

des enseignant.e.s du Primaire et du 

Secondaire. 

En recherche, il travaille sur la question 

des émotions des enseignant.e.s, le 

développement des compétences 

émotionnelles, ainsi que sur la 

communication non verbale.

Formateur en gestion de classe et 

hétérogénéité à la HEP-VS.

Doctorant en pédagogie spécialisée à 

l’UNIFR.

Il développe du matériel et des 

interventions concernant les forces 

personnelles et leur impact sur le climat 

relationnel en contexte intégratif.


