DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
ET DE LA FAMILLE
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Aux directions des cercles scolaires,
des écoles spécialisées et des institutions

Neuchâtel, juillet 2020

Concours « Environnement et Jeunesse » 2020-2021 – 18e édition
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur,
En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le canton de Vaud lance la 18e édition du
concours Environnement et Jeunesse intitulé : « Le climat et MOI… ».
Il est ouvert aux classes romandes des années 1 à 11, dans différentes catégories : individuelle, par
groupe ou par classe.
Son but est de susciter l’observation, la perception et la compréhension de l’environnement naturel
et construit proche des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour
le respecter et l’améliorer dans une perspective de développement durable.
Il permet par ailleurs de traiter des contenus de la progression des apprentissages du Plan d’études
romand, tout en favorisant une approche par différentes disciplines.
La remise des prix aura lieu le mardi 8 juin 2021 en ville de Lausanne où des activités seront
organisées pour les élèves (le transport est offert à concurrence du prix de train 2 e classe).
Pour votre information, vous trouverez dans les actualités du RPN (Lien) ou sur le site du concours
(www.environnementjeunesse.ch) tous les renseignements nécessaires.

Pour le canton de Neuchâtel, votre répondant cantonal est, au Service de l’enseignement
obligatoire, M. Yvan Jourdain (yvan.jourdain@ne.ch). Il se tient volontiers à votre disposition pour
tout complément d’information.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame la
Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Service de l’enseignement obligatoire
Répondant pour le canton de Neuchâtel
Yvan Jourdain
Copie :
 M. J.-C. Marguet, chef du service de l'enseignement obligatoire
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