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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD/RMASDD art. 3)

Analyse des approches théoriques, des prescrits , des dispositifs et des processus d'enseignement-
apprentissages en didactiquqe de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle ; En s’appuyant sur 
l'analyse de différents plans d'études, analyser de manière critique, la mise en oeuvre des prescrits et leur 
adaptation au sein de la didactique de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle ; Développer une 
posture critique sur l’entrée en discipline ; Etudier dans une perspective historico-culturelle des savoirs 
convoqués dans cette discipline scolaire ; Se positionner en tant que didacticien-ne sur les valeurs, 
prescriptions et savoirs de l'enseignement de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle.

descriptif

Analyse des différentes approches cantonales en didactique de l'EF/EN. Etude des différents cirruculas en 
EF/EN, comparaison des différentes approches didactiques au niveau Suisse. Analyse des différents  
manuels  d'enseignements en EF/EN. Comparaison des différents  dispositifs d'enseignement-
apprentissage et de l'évolution des différents contenus. Etude de l'évolution des contenus d'enseignements 
en regard des prescrits et de l'évolution de la discipline. Analyse de l'appropriation et de l'adaptation de 
l'EF/EN au niveau de l'enseignement en Suisse. Comparaison avec les autres approches didactique de 
l'EF/EN au niveau international. Analyse de l'évolution des savoirs en EF/EN en lien avec nos sociétés 
contemporaines. 

bibliographie indicative

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). (2010). Plan 
d'études romand: cycle 1-2-3. Neuchâtel: CIIP
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