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Objectifs

Via la pédagogie par projet et des mesures innovantes en matière de pédagogie, favoriser le 
bien-être des élèves, leur permettre d’acquérir les compétences requises et les sensibiliser 
aux enjeux du développement durable

ODD mobilisé(s) 

Description du projet

Toute une série d’actions cohérentes et structurées permettent de rencontrer l’objectif défini ci-
dessus.

Tout d’abord, un Eco-team composée d’élèves volontaires et motivés est constituée de 19 élèves 
du 1er degré. Ils se réunissent avec le professeur référent afin de déterminer quels projets ils 
veulent mener. Les demandes sont transférées à l’économe et/ou la direction afin d‘obtenir les 
budgets. Puis, les élèves passent à l’action. 

En dehors de l’Ecoteaam, l’innovation pédagogique pour favoriser le bien-être des élèves est au 
centre du projet d’établissement de l’école du Futur. L’équipe d’enseignants se forment et se 
concertent régulièrement pour mettre sur pieds de nouveaux projets. C’est ainsi que les classes 
flexibles ont vu le jour : l’élève décide où et comment il veut travailler. En 2019, ils ont répondu à 
l’appel à projet « Ecole du dehors » de GoodPlanet, et grâce à cela, tous les élèves du 1er degré 
renouent avec la nature et comprennent que les apprentissages peuvent se faire à l’extérieur 
d’une classe. En 2021/2021, un nouveau concept a vu le jour :  les cours à la carte ! Le matin sont 
donnés les cours théoriques et l’après-midi, les cours philosophiques, les cours à option et les 
cours à la carte. Les élèves du premier degré peuvent choisir un cours de 2 heures « au choix » 
parmi 13 possibilités. Ils peuvent en changer chaque semaine ! 

Le but est de découvrir des passions, améliorer la relation élèves-professeurs avec un cours plus 
libre sans pression du programme … 



Acteurs concernés

• Tous les élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire 
• Les élèves de la section Educateur-animateur 
• Tous les enseignants 

Résulats obtenus

• Amélioration du bien-être des élèves
• Amélioration des résultats scolaires
• Convivialité au sein de l’école
• L’éducation au développement durable intégrée pleinement dans les apprentissages 
• … 

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

• Réponse à des appels à projets pour obtenir le soutien d’ASBL et des subsides
• Formation des enseignants à l’innovation pédagogique

La dynamique de projets est au centre des apprentissages et tous les élèves sont concernés : 
Opération Wallonie plus propre, visite de magasins en vrac et de seconde main, une journée sur 
le thème de la récupération et du fait maison, matinée sur le développement durable, création 
d’un potager,… Les visites et les projets sont pleinement intégrés dans les programmes de cours.
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