
Fiche 
Durabilité-

Métier

Comment intégrer la durabilité dans son métier ?
- Vers une approche pratique.

• Un outil pour faciliter le passage de l’intention à 
l’action
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Objectifs de l’outil

Aider les formateur·trice·s de la formation professionnelle à 
définir des pistes d’actions concrètes qui permettent :

• aux élèves de prendre conscience des enjeux socio-écologiques en lien avec 
leur métier et domaine professionnel

• de réfléchir à des moyens de diminuer les impacts négatifs

• de transformer certaines pratiques et/ou d'augmenter les bénéfices identifiés.

Tout en stimulant la réflexion critique et l’approche systémique



Qu'entend-on par Durabilité ?
La durabilité désigne 
un fonctionnement des 
sociétés humaines, en 
particulier dans leur 
relation à 
l’environnement
naturel, qui assure leur 
stabilité à long terme, 
et rend possible 
l’épanouissement 
humain au travers des 
générations. (d
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Cela implique de 
maintenir l’impact des 
activités humaines dans 
les limites écologiques
de la planète, tout en
assurant les besoins
fondamentaux de 
toutes et tous et en
favorisant l’équité dans 
toutes ses dimensions





Contexte de durabilité

Modèle de durabilité
Donut (Raworth, 2017)

Compétences essentielles en matière de 
durabilité 
(UNESCO, 2017)



Outil : fiche Durabilité-Métier



Fiche 
d’analyse
“métier”

6 parties distinctes



Partie 1 : 
Prescriptions



Parties 2,3,4 : 
Enjeux, 
impacts, 
risques / 
Moyens, 
actions



Parties 2,3 : 
Enjeux, 
impacts, 
risques / 
Moyens, 
actions



Parties 2,3 : 
Enjeux, 
impacts, 
risques / 
Moyens, 
actions



Parties 5 : 
Pistes
activités
pédagogiques
/ Ressources



Parties  6 : 
Pistes
activités
pédagogiques
/ Ressources



Exemples

• Écoconception logicielle sur des microcontroleurs
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/projets/ecoc
onception_def.pdf

• Écoconception logicielle sur des sites internet : allume ton feu

• Écoconception logicielle et matériel sur une balance de sensibilisation aux déchets 
alimentaires pour les restaurants gérés par le COFOP

• Économie circulaire : organisation et conduite de repair café 

• Analyse de cycle de vie : https://ecolevaudoisedurable.ch/ressources/t-shirt-en-filature

• Tri de composants électroniques : collaborer avec des institutions favorisant l’intégration 
des personnes en situation de handicap ou socialement défavorisée (Ménatec, 
Lausanne).

• Fabrication, réparation des robots Thymio pour le DEF.

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/projets/ecoconception_def.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/projets/ecoconception_def.pdf
https://ecolevaudoisedurable.ch/ressources/t-shirt-en-filature


Ecoconception Logicielle
Projet Réveil

ETML



EcoConception Logicielle

Objectifs du projet :

• Intégrer des notions de durabilité par des actions concrètes orientées 
métiers chez les apprentis électroniciens de l’ETML.

Objectifs d’apprentissage:

• Sensibiliser les élèves aux mesures d’économie d’énergie des 
appareils électroniques.

• Appliquer des méthodes de programmation faisant appel à de 
l’écoconception.

• Etendre le concept au sein du projet ou dans d’autres contextes.



Contexte du projet

• les apprentis électroniciens de 
l’ETML conçoivent, réalisent et 
programment un réveil
personnalisé durant leur 3ième 
année d’apprentissage.

• ~400h de travail réparties sur 
l’année dans 4 ateliers.



Etapes 
• Etude du sujet avec un apprenti de 4ième année pour valider le 

concept de programmation intégrant un objectif de réduction de 
consommation. 

• Généralisation aux apprentis électroniciens de 3ième année sous la 
forme d’un approfondissement durant le module de 
programmation de leur réveil. (Gain moyen observé 20% à 50% sur 
la consommation électrique pour un réveil standard).

• Propagation du concept d’écoconception au niveau de la phase 
conception matérielle du réveil. Gain global de ~240%. En bonus: 
Réutilisation de chargeurs de téléphones inutilisés.

• Futur, questionnement à faire au niveau de l’approvisionnement 
des composants électroniques et du choix des matériaux en lien 
avec la section du bois de l’ETML.



Bilan et obstacles 

• Intégration aisée dans le contexte d’enseignement «actuel».

• Pas de moyens supplémentaires requis.

• Au-delà des chiffres ce projet permet de sensibiliser les 
apprentis aux mesures d’écoconception et d’économie 
d’énergie afin de les aider à faire face aux défis de demain.

• Faire comprendre «l’intérêt de la mesure». -> A développer 
dans une perspective de production de masse.

• Faire en sorte que, dans le cadre de l’enseignement, la 
durabilité ne soit pas systématiquement un objectif 
secondaire. 



Expérience d’une apprentie dans un 
projet lié à la durabilité

Objectif: Réaliser un projet lié à la durabilité, ralliant trois professions différentes
• Réaliser un appareil permettant de fabriquer des allumes feux

• Créer un site afin de partager l’avancée du projet

Ce projet m’a permis de me sensibiliser sur :
• Le choix des composants

• Travailler avec des partenaires locaux

• Travailler avec des partenaires écoresponsables



Durabilité

Durant la réalisation de ce projet nous avons réfléchi à:
• La réparabilité → Composant produit durant encore 10 ans

• Réutiliser et recycler → Offrir une seconde vie à des appareils

• Travailler avec des partenaires locaux →Matière première provenant de 
Suisse

• La consommation d’énergie → Hébergeur écoresponsable

• Veiller à l’impact carbone → Outil de mesure des impacts environnementaux 
d’une page web (écoconception web)



Fiche Durabilité-Projet : exemple de l'atelier B



Où trouver les fiches durabilité-métier et 
projet ?
• Sur le site ecolevaudoisedurable.ch

• https://www.ecolevaudoisedurable.ch/

• Les fiches durabilité-métier et durabilité-projet

• https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources?support_type=697

• Des ressources pour intégrer la durabilité dans les formations

• https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources

https://www.ecolevaudoisedurable.ch/
https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources?support_type=697
https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources


Merci pour votre attention

• Place aux questions !



Citation

• « Car si la Suisse veut répondre aux objectifs de gestion durable et 
d'exploitation efficace des ressources naturelles, auxquels elle s'est 
engagée dans sa Stratégie pour le développement durable 2030, les 
professionnels de tous les horizons sont amenés à mieux comprendre 
non seulement les enjeux environnementaux et climatiques globaux, 
mais aussi savoir évaluer les impacts de leurs innovations (produits, 
services, etc.) »
• Anne-Claude Imhoff, leBird, dans Forum Déchets d'octobre 2022.


