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Population scolaire
• 750 élèves - 150 membres du personnel
• 14 filières de formation techniques et 

professionnelles:
¾ Secteur industriel:
Menuiserie, mécanique, électricité-électronique
¾ Secteur tertiaire:
Langues-média, secrétariat-économie, bio-chimie, 

arts appliqués
¾ Service aux personnes:
Aide familiale, esthétique, hôtellerie



Historique

D’une école en développement 
durable à une école durablement 

en développement





1999: Conférences pédagogiques

Le personnel enseignant se réunit 
en forums

Point de départ du

concept AGORA
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Décisions du Gouvernement

Rénover la totalité des bâtiments:
- Le cahier des charges tient largement compte 

des exigences de développement durable;
- Il intègre 3 réalisations propres à l’histoire de 

l’école:
- le projet AGORA,
- le système de qualité environnemental 

ISO 14001,
- la charte alimentaire: « Manger sain sans 

croquer la planète ».



Les transformations

Passif
Basse énergie



Le projet AGORA



Le système de qualité environnemental 
ISO 14001



« Manger sain sans croquer la planète » 
La cuisine centrale



Complexification de la situation

– PPP Betrieb Schulen Eupen 
– IFAPME – Campus
– DgG Service und Logistik
– Autres écoles concernées (cuisine 

collective, gestion des déchets,…)



DÉVELOPPEMENT D’UNE APPROCHE 
GLOBALE



Extension des champs d’application de 
l’éducation et de la formation

Projet d’établissement
Memorandum de l’école
Politique de prévention –

Vision liée au bien-être et au 
développement de la personne

Développer une vision commune



Travail dans 2 directions

Axe 1
Gestion et administration
(mise en conformité)

Axe 2
Éducation et formation
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Système Qualité

Management 
environnemental

première 
certification

23 mars 2004

Axe 1- Gestion et administration
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Programme environnemental
• maîtrise et réduction des consommations 

énergétiques
• amélioration de la mobilité des personnes et des biens
• maîtrise et réduction de la consommation d‘eau et sa 

protection
• amélioration de la politique d’achat et introduction 

de l’écoconsommation
• réduction de la production de déchets, 

maximalisation de leur recyclage et leur élimination 
règlementaire

• amélioration de la qualité de vie, diminution des 
risques et promotion de la santé

• sensibilisation, éducation et formation au D.D.



Extension des champs d’application

Santé 
Sécurité
Bien-être

Citoyenneté
Solidarité

Participation

Système qualité ISO 14001
Environnement

Projet 
d’établissement 

– mise en 
œuvre d’un 

plan d’action

ISO 26000

Faire entrer une école  durablement en 
développement



Exemples de gestion: les mises en 
conformité

Sécurité:
-Exercices d’évacuation
-Signalisation, consignes de sécurité,
-Fiches de données de sécurité,
-Équipement de protection individuel…



Exemples de gestion: les mises en 
conformité

Environnement:
-Procédure d’achats durables,
-Procédure du tri des déchets..



= 62 sortes



Exemples de gestion: les mises en 
conformité



Modèle de gestion participative

Le système 
qualité ISO

Les structures

Participation

Expertises

Mise en 
œuvre

Orientation

Pilotage

Démarche 
collective Structure de 

direction:
Direction
Chefs d’atelier
Middlemanagement

Processus 
participatifs

Enseignants et 
élèves

Conseil
Pédago
-gique

Cocoba

Cellule 
DD

Comité de 
pilotage 

ISO



Modèle de gestion participative

Direction, chefs d’atelier, Middlemanagers, Cellule DD

• Réunion hebdomadaire
– « Schooldevelopment »

• Réunion bimestrielle
– Comité de pilotage, Comité de concertation 

de base et conseil pédagogique

+ syndicats et président du conseil 
pédagogique



Modèle de gestion participative

• « Fachteamgruppen » - processus 
participatifs – groupe de 
professeurs par métier

• Conseils de coopération – élèves



Modèle de gestion participative

• Audits internes
– Audits découvertes (1er degré)
– Formation d’auditeurs internes (2ème et 

3ème degré)



Axe 2 – Education et formation

Développement 
durable:

-Environnement
- Sécurité
- Santé
- Citoyenneté
- Solidarité
- Participation

Faire entrer une école  en développement 
durable

Eduquer et 
former

Les Cahiers du 
D.D.



Campagne de sensibilisation
Economie des ressources et tri des déchets

• VOM 24.10.16 
• BIS ZUM 28.10.16 

• IM PROJEKTRAUM

• (UNTERGESCHOSS C-GEBÄUDE)

ROHSTOFFE EINSPAREN UND ABFÄLLE 
RECYCELN



Partie 1: 
Pourquoi économiser les matières premières?

Partie 2: 
Collecter et trier les matières recyclables, éliminer les 

déchets





Piktogramme  
zur 
Sicherheit, 
Gesundheit, 
Umwelt

Dirty Robby Nummer des 
Abfalls

Farbe = 1 
Abfallart

Gefährliche Abfälle und
Restmüll

Papier und Karton

Glas Synthetische Stoffe
Metall Verschiedenes
Organische Stoffe



tous participent au tri et à l’enlèvement

chacun est responsable de ses 
déchets



 
Datum 
Date 

Klasse 
Classe 

Name des Lehrers/ Name der Schüler 
Nom du professeur/ Nom des élèves 

Unterschrift 
Signature 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Sammelstelle 1: didaktische Abfälle / Coin Tri 1: déchets didactiques 
12 KORKEN/BOUCHON LIEGE  
13 FRITTIERÖL/HUILE DE FRITURE  
15 SCHMUTZIGE LAPPEN UND VERSCHMUTZTES SÂGEMEHEL/CHIFFONS  ET 

SCIURE SOUILLÉS 
 

17 VERFALLENE CHEMISCHE PRODUKTE/PRODUITS CHIMIQUES PÉRIMÉS  
18 SPRAYDOSEN/BOMBE AÉROSOL  
19 ALUMINIUM/ALUMINIUM  
24 BATTERIEN/BATTERIE  
25 KABEL/CABLE  
27 ELEKTROGERÄTE/APPAREILS ELECTRIQUES  
28 STAHL-BLECH/ACIER-TÔLE   
29 METALLSPÄNE/COPEAUX MÉTALLIQUES  
31 SCHMIERÖL/HUILE DE GRAISSAGE  
32 HOLZABFÄLLE /CHUTES DE BOIS  
33 PRESSSPANPLATTEN-GETRÄNKTES HOLZ/PANNEAUX   AGGLOMERES-BOIS 

IMPREGNE 
 

37 DRUCKERPATRONEN/CARTOUCHES IMPRIMANTES  
38 ORGANISCHE STOFFE /MATIERES ORGANIQUES   
42 HOLZSPÄNE/COPEAUX DE BOIS  
45 ALTÖL/HUILE USAGEE  
46 KUPFERLEGIERUNGEN/ALLIAGES  
47 KÜHLMILCH/LUBRIFIANT  
54 HOLZPALETTEN/PALETTES EN BOIS  
 
 
Sammelstelle 2: Haushaltsmüll / Coin tri 2: déchets ménagers 
00 RESTMÜLL/POUBELLESRESIDUELLES  
01 PAPIER ET CARTON/PAPIER UND KARTON  
03 BUNTGLAS/VERRE COLORE 
04 WEIßGLAS/VERRE BLANC 

 

05 PLASTIKFOLIE/FEUILLES PLASTIQUES  
06 EXPANDIERSTES POLYSTYROL  
08BIS PLASTIKFLASCHEN (PETE-HDPE)/BOUTEILLES EN PLASTIQUES (PETE-HDPE)  
10 TETRAPACK  
11 KONSERVENDOSEN/BOÎTES À CONSERVE  
43 GETRÄNKEBÜCHSEN 

 

 

 

 
Abfallablagerung der Abfälle 

Dépôt de déchets 
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Quand?

Qui?

Quoi?



De la sensibilisation à l’éducation



Déclaration de Rio

Principe 21
«Il faut mobiliser la créativité, les idéaux 

et le courage des jeunes du monde 
entier afin de forger un partenariat 
mondial, de manière à assurer un 

développement durable et à garantir à 
chacun un avenir meilleur.»



Croiser les 4 champs éducatifs du développement 
durable 

Objectifs éducatifs et formatifs



Objectifs éducatifs et formatifs



- Mobiliser les jeunes en vue de développer leurs 
compétences sociales,

- Développer l’esprit d’innovation dans tous les métiers,

- Développer l’apprentissage de l’art de se poser les 
bonnes questions. 

Objectifs éducatifs et formatifs



Objectifs pédagogiques

- Mobiliser toutes les matières enseignées,
- Favoriser l’approche interdisciplinaire 

(systémique),
- Favoriser l’apprentissage par projets,
- Favoriser les processus participatifs.



Création et réalisation d’ un jeu de 
société sur l’eau en 4 languesSections langues et 

communication, artistique et 
menuiserie



section artistique

réalisation de

panneaux

signalétiques



Créer une exposition
« Notre avenir est entre nos mains »

Enseignement différencié, sections bio-
chimie, aide familiale et sanitaire, 
hôtellerie, …

Bourse aux projets



Introduire le développement durable 
dans la formation



Formation des auditeurs internes



Pratique de l’audit et réalisation du rapport



Présentation à la direction



Mon atelier sous la loupe – Cahiers 
du D.D.

Analyse de mon lieu de travail



Réalisation d’un livre des 
concepts sur le DD





Réalisation d’une véranda et d’un mur Trombe

Sections langues et communication, dessin 
du bâtiment, menuiserie, mécanique et 
électricité-électronique



1ère année – dessin du 
bâtiment

2ème année –
expérimentation- atelier 
électronique

3ème année – Etanchéité 
à l’air – section menuiserie



- Réalisation de la section artistique
- A l’attention des nouveaux élèves et leurs familles
- Support permanent à l’éducation à une alimentation
équilibrée

Alimentation durable





Réalisation d’une main myoélectrique par un élève 
de la section électronique-informatique 



Education globale

Education au D.D., à la citoyenneté mondiale et à la 
multiculturalité





Merci pour votre attention!



Mouvement d’écoles en 
DD


