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Description
Le centre d’éducation au développement durable offre des activités
pédagogiques dans le domaine de l’éducation au développement durable, est un
centre de ressources dans le domaine de l’éducation au développement durable
et travaille dans des réseaux nationaux et internationaux.
Activités
Le Centre Hollenfels offre :
-

des séjours pédagogiques pour groupes scolaires de l’enseignement
fondamental et secondaire dans le domaine de l’éducation au
développement durable ;

-

des animations pédagogiques dans le cadre de projets d’école ;

-

des animations pédagogiques pour groupes de jeunes ;

-

des animations et visites guidées dans le cadre du projet LEADER
« Letzebuerg West » ;

-

des formations continues pour enseignants et autres multiplicateurs ;

-

des opportunités de stages pour jeunes en formation.

Publications
Le centre a coordonné et publié en 2011/12 en collaboration avec le secrétariat
général du Benelux une documentation intitulée ‘Mange ton assiette/Eet je bord
leeg !’ sur l’EDD et l’alimentation.
Formation continue
Dans le cadre de la formation professionnelle, le Centre Hollenfels a proposé en
2011/2012 des formations continues pour enseignants/tes de l’école
fondamentale et de l’enseignement secondaire en collaboration avec le
SCRIPT :
-

Teambuilding – coopération et communication par les activités en nature
(13 participants)

-

Nachhaltig Kochen mit Schulklassen (14 participants);

-

Naturlandschaften und Lebensräume Luxemburgs I (24 participants);

-

Naturlandschaften und Lebensräume Luxemburgs II (28 participants);

-

Erneuerbare Energien (4 participants);

-

Bienendidaktik (14 participants);

-

Waldpädagogik (22 participants);

-

Mit Gruppen die Natur in der Nacht erleben (12 participants)

Autres formations, séminaires et conférences pour multiplicateurs proposés :
-

Benelux – LandArt (55 participants);

-

OPE – Garten-Didaktik (10 participants);

-

FNR - Communiquer la science aux jeunes (32 participants).

Travail en réseau
Le Centre Hollenfels est membre de la Plateforme « Education à
l’environnement, Education au développement durable », du groupe de travail
« Pro science » du FNR ; du groupe de travail « éducation, information et
communication » du Benelux et du LEADER Lëtzebuerg West.
Fréquentation
Il faut noter deux grands changements en 2011/12 par rapport à l’année
précédente :
- la ferme pédagogique ‘A Sewen’ ne fonctionnait plus en 2011/12. La ferme
représentait en 2010/11 808 heures prestées
- une collaboration plus étroite avec l’Ecole Nature de Lasauvage qui a permis
une décentralisation de l’offre et une collaboration plus étroite avec la commune
de Differdange et Pétange
Nombre d’heures prestées pour classes du
cycle 1 de l’école fondamentale

42 heures

21 stages

Nombre d’heures prestées pour classes des
cycles 2-4 de l’école fondamentale:

1071 heures

212 stages

Nombre d’heures prestées pour classes de
l’enseignement secondaire:

1352 heures

137 stages

Nombre d’heures prestées avec d’autres
groupes que des groupes scolaires

46 heures

13 stages

Nombre total stages :
Nombre total des heures prestées :

383
2.511

Du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012, le nombre de nuitées à l’auberge
de jeunesse de Hollenfels et au Centre Hollenfels s’est élevé à 9.885 nuitées
dont 6.351 nuitées sous contrat de réservation « SNJ ».
Centre Hollenfels
Cycle 1 de l’école fondamentale
Cycle 2-4 de l’école fondamentale

7694 participants 370 stages
378 participants
21 stages
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Classes post-primaires
Formations dans les centres
pédagogiques
Hollenfels – éducation au
développement durable

3288 participants

137 stages

228 participants

11 formations

