
Évaluation de la pratique

Catherine Richard – Coordinatrice pédagogique
Asbl Climate Voices – Les Voix du Climat

Jeunesse, climat et marché du travail : 
quelles compétences pour une équipe 
gagnante ?



Qui sommes-nous?

Asbl Climate Voices



Climate Voices – Les Voix du Climat est une association sans but 
lucratif fondée en 2018 dont la mission est double :

INFORMER en réalisant différents documentaires et reportages afin de 
relater et témoigner ce que vivent les communautés humaines et ce 
qu’elles tentent de mettre en place pour lutter ou s’adapter aux 
dérèglements climatiques.

RENFORCER LES COMPETENCES en proposant des parcours 
pédagogiques innovant aux écoles afin d’améliorer la compréhension de 
la crise climatique, de la transition, des enjeux du développement 
durable et d’identifier les pratiques souhaitables pour la future activité 
professionnelle des élèves.
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Climate Voices – Les Voix du Climat

Spectacle interactif et participatif d’un 
genre nouveau qui plonge les spectateurs 
dans une réflexion personnelle et 
collective sur la question climatique.

Un « protocole de déblocage » qui vous 
emmène à la croisée du théâtre, du 
cinéma et de l’atelier, le tout piloté par une 
intelligence artificielle.

Porté par Tempora Production, Cap 
Sciences Bordeaux et Climate Voices, le 
spectacle propose une introspection pour 
déconstruire les a priori et les idées reçues 
et donne envie de se mobiliser 
positivement.
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Nos parcours dans 
les écoles TQ et P
(3ème degré)

• En RW (en cours):

• 16 écoles pour 250 
animations et 720 élèves 
touchés

• 2 CISP

• A Bxl (démarrage):

• 5 écoles pour 70 animations 
et 120 élèves touchés
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Enquête 
d’opinion 
réalisée 
auprès de 2 000 
Belges, 
dans les trois
régions du pays, 
par l’institut 
Dedicaded et 
commandée 
par le magazine
Imagine demain 
le monde.

Octobre 2022
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Constats généraux du terrain:

• Les connaissances de base sur le climat des élèves dépendent fortement de 
l’implication historique et culturelle des écoles/professeurs au niveau des 
thématiques de la durabilité (Goodplanet). 

• Lorsqu’on travaille avec les jeunes plus fragiles (aussi en extrascolaire), on 
remarque que les connaissances relatives aux enjeux climatiques sont faibles, 
voire inexistantes.

• La plupart des enseignants se disent « démunis » et « non-outillés » face à 
l’éducation au climat

• Inadéquation entre les défis futurs et les programmes/cours encore enseignés 
aujourd’hui

• Pas encore assez de lien entre le monde du travail et le milieu scolaire

Tout le monde sait qu’il y a un problème, peu de jeunes savent l’expliquer et 
personne ne sait comment agir…
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• Les Les connas

Connaissances de base - Retour de 190 élèves interrogés (09-10/22)
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A noter que les cours n’apparaissent qu’à la troisième position

Connaissances de base - Retour de 190 élèves interrogés (09-10/22)
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40% ont répondu oui contre 60% qui ont répondu non

11,6% ont répondu trop, 40,3% ont répondu pas assez  
et 48,1% ont répondu pas assez

Connaissances de base - Retour de 190 élèves interrogés



Le premier mot qui vous vient en 
tête quand on vous dit « les 
changements climatiques » c'est 
quoi?
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32,4% n’ont pas une idée du métier qu’ils vont exercer plus tard.
62,7% ont une idée de ce qu’ils vont exercer comme métier plus tard.

Lien entre études et métier - Retour de 190 élèves interrogés (09-10/22)
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Retours de 190 élèves 
interrogés
• 52,65% sont dans la filière correspondante à leur 

futur métier.

• 35,63% disent que leur filière actuelle n’est pas en 
lien avec leur métier futur.

• Le reste n’a pas répondu

• 16,48% pensent que le futur métier sera de la 
filière actuellement suivie.

• 21,27 % ne savent pas ….

• 62,23% n’ont même pas répondu à la question.

Lien entre études et métier - Retour de 190 élèves interrogés (09-10/22)
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Quand on donne la 
parole aux jeunes

• Est-ce que le climat aura une influence 
sur ton futur emploi? 

• Une majorité de oui

• Pourquoi oui ?
• Mobilité

• Revenus

• Fatalité

• Pourquoi non ? 
• Rien à voir
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31,3% ont répondu oui 

68,7% ont répondu non

Lien entre métier et climat - Retour de 190 élèves interrogés (09-10/22)



Petite recherche rapide par coup de sonde sur les formations continues 
proposées aux enseignants

Quels outils pour les enseignants?

Organisme de formation Recherche sur « climat » Recherche sur « DD »

IFPC (+/- 620 formations) 2 13

CPEONS (+/- 150 formations) 1 3

FCC 0 1

CECAFOC 0 3

Le CAF (WBE) (+/- 180 
formations)

0 1



Et les 
programmes/cours 
dans tout ça?

Exemple 1: « Option coiffure »

• Toxicité des produits?

• Déchets?

• Utilisation des cheveux coupés?

• RSE?

• Mon coiffeur s’engage (France)?

• Problématique de l’eau/NRJ?
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Et les 
programmes/cours 
dans tout ça?

Exemple 2: « TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE 
L'AUTOMOBILE »

• Actualité: 8/06/2022: « les eurodéputés ont finalement 
voté pour l’arrêt de la vente des véhicules neufs 
thermiques et hybrides en 2035, suivant la proposition de 
la Commission européenne »

• Programme de l’option : « réviser un moteur à 
combustion interne et à explosion, cerner et résoudre les 
problèmes de réparation de moteurs »

• RSE?

• Economie circulaire?

• Recyclage des batteries?

• Métaux rares?

19Et les programmes/cours dans tout ça?



Et les 
programmes/cours 
dans tout ça?

Exemple 3: « Secteur de la construction»

• Pollution des matériaux (ex: ciment)?

• Autres modes de construction?

• Recyclage & ré-emploi des matériaux?

• RSE?

• Economie circulaire?

20Et les programmes/cours dans tout ça?



Perspectives?
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Perspectives et 
espoirs?

Plus de lien entre le monde du travail et les élèves 
(métiers en pénurie)

Formation et accompagnement des enseignants

Adaptation des programmes 

(cf panel citoyen climat wallon)

Afin de permettre à tous les élèves d’appréhender de manière éclairée et au plus tôt les questions 
climatiques et environnementales et d’en saisir les enjeux, le ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse a souhaité « [...] proposer des enseignements plus explicites, plus précis et plus complets sur 
ces questions ». 

https://www.education.gouv.fr/renforcement-des-enseignements-relatifs-au-changement-climatique-la-biodiversite-et-au-
developpement-5489



Merci pour votre attention


