Circulaire n° 4651 du 05/12/2013
Education relative à l’Environnement et au Développement Durable (ErEDD) dans
le système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles
Diffusion d’une publication

Réseaux et niveaux concernés :

Destinataires de la circulaire :

Libre subventionné
libre confessionnel
libre non confessionnel)
Officiel subventionné
Niveau : Enseignement fondamental et
secondaire ordinaire et spécialisé
Enseignement supérieur – HE
catégorie pédagogique.
Type de circulaire :

-

Aux Pouvoirs organisateurs des établissements
de l’enseignement fondamental et secondaire,
ordinaire et spécialisé, subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-

Aux
Directions
des
établissements
de
l’enseignement fondamental et secondaire,
ordinaire
et
spécialisé,
organisé
ou
subventionné par la Fédération WallonieBruxelles ;

-

Aux Pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles –
Catégorie pédagogique subventionnées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-

Aux Directions des Hautes Ecoles – Catégorie
pédagogique organisées ou subventionnées par
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Circulaire administrative
Circulaire informative
Période de validité :
A partir de la date de parution
Du / au /
Documents à renvoyer :
Oui
Date limite :
Voir dates figurant dans la circulaire
Mot-clé :
Education – Environnement – Développement –
Durable - Publication

Signataire :
Ministre /
Administration :

Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
Jean-Pierre HUBIN, Administrateur général

Personnes de contact :
Service ou Association :
Nom et prénom
DELFOSSE Philippe

Téléphone
0478/78.15.05

Email
philippe.delfosse@cfwb.be

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution ». Papier FSC

Fédération Wallonie- Bruxelles

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer de la parution d’une brochure
intitulée : « L’Éducation relative à l’Environnement et au Développement Durable
(ErEDD) dans le système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Au terme d’un processus participatif, étalé d’octobre 2010 à avril 2011,
incluant un large sondage auprès des enseignants, les institutions impliquées dans le
déroulement des Assises de l’ErEDD se sont engagées à mettre en place des dispositifs de
soutien et de renforcement de l’ErEDD dans les écoles.
Une information et une meilleure articulation entre tous les acteurs concernés ont été
prévues, tant au niveau des structures de l’enseignement qu’au niveau du secteur de
l’environnement.
Cette brochure, réalisée par un groupe de travail mis sur pied dans la
foulée des Assises de l’ErEDD, constitue le cadre théorique, support des fiches qui
illustrent quelques portes d’entrée de l’ErEDD dans les référentiels interréseaux.
Elle peut vous être envoyée (nombre d’exemplaires à préciser) en prenant contact par
courriel avec Monsieur Gilles SCHOBBENS à l’adresse gilles.schobbens@cfwb.be.
L’ensemble du travail (cadre théorique et fiches) peut être consulté et téléchargé sur le site
www.enseignement.be/ere.
Informations complémentaires :
Toute question ou demande de renseignement complémentaire peut être adressée à
Monsieur Philippe Delfosse, Inspecteur chargé de la coordination, par courriel à l’adresse
philippe.delfosse@cfwb.be.
En vous remerciant de votre intérêt.

L’Administrateur général,

Jean-Pierre HUBIN.

