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Titre du projet: PLANETE ECOLOGIE 
 
 
Equipe de projet: Banjamin Kaelin, Léonard Widmer 
 
Métier: Horloger 
Année d'apprentissage: 3eme année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: Lycée Technique  
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Mme Cattin  
Résumé du projet:  
Pour notre projet « Planète ecologie » nous aimerions créer des cours obligatoirs pour toutes les 
personnes de l’école y compris le personnel, sur la sensibilisation de l’état de notre planète actuelle 
et les impacts sur le futur. 
Ce cours a pour but de mettre tout le monde au courant et de n’exclure personne (pas seulement les 
jeunes).  
Durant ce cour d’une demie journée environ, les personnes convoquéees, assissteront à une 
présentation (par un professionnel de l’écologie) des impacts sur la planète et les méthodes 
alternatives pour changer nos mauvaises habitudes.  
Le but serait ,dans un futur proche, d’étendrer notre projet à l’echelle nationale voir mondiale et faire 
de la suisse un exemple ecologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories du concours:   notre projet est axé sur la 
planification et la sensibilisation car il faut une très grande 
organisation pour sensibiliser.
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1.  Introduction 
Nous avons remarqué que les jeunes sont la plupart bien informés 
de la situation grâce à l’éducation scolaire et cette éducation cible 
les jeunes et « épargne le reste de la population ». C’est donc ce 
que nous voudrions résoudre pour que tout le monde soit au 
même niveau et qu’il y ait aucunes exceptions. Car l’état de notre 
planète devient de plus en plus critique.  

1.1 Situation de départ 
Notre projet n’a pas de liens direct avec le changement climatique 
et la consommation d’énergie mais en faisant ceci, plus tard, les 
gens pourront changer leur manière de consommer et par la suite 
améliorer la consommation d’énergie. Nous pensons que si l’école 
joue le jeu, elle peut être un exemple pour la suisse entière. Et la 
Suisse, un exemple pour le monde.  

 

   1.2 Motivations 
Nous avons eu un cours de sensibilisation sur l’écologie et la 
situation de notre planète. Ce cours était très marquant et il nous a 
donné l’envie d’informer tout le monde. En tant qu’élève, nous 
estimons que les autres n’ont pas eu la chance d’avoir la 
possibilité d’être informés et donc organiser des cours pour tout 
le monde est une des possibilités.  
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 Recherche d'idées / définition du projet 

• Cours de sensibilisation pour tous  

• Cours obligatoire pour tous les suisses 

• Réprimande en cas d’absence volontaire   

• Recrutement de personnes professionnelles  

 

 

2.1. Faisabilité 
La mise en œuvre du projet est réalisable mais nous n’avons pas le 
temps de le mettre en œuvre avant la date de retour des projets. Les 
principales entraves à notre projet seraient que la direction de notre 
établissement refuse notre requête. Car notre idée peut engendrer 
un certain coût puisqu’il faut engager des personnes formées dans 
le domaine et investir du temps.  

 

 Planification du projet 
Nous aimerions organiser des cours obligatoires pour toute les 
personnes qui travaille dans notre école. Si ces cours sont organisés 
pour l’année scolaire 2019-2020, il y a environ 6 mois de préparation 
et d’organisation du projet. 
Il faut présenter le projet aux responsables de l’école avec le soutien 
de nos professeurs. 
Nous comptons sur le responsable de l’école et ses collaborateurs 
pour planifier ces cours et gérer les coûts.   
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3.1. Les étapes les plus importantes 
• Rassembler les informations nécessaires (professeurs 

disponibles, temps à disposition, etc…) 
• Présenter le projet à la direction  
• Si accepté : planification des cours 
• Information de ces cours aux collaborateurs  
• Recrutement des professionnels  
• Organisation des cours  
• Premier prototype de l’enseignement  
• Lancement du projet  

 

 Calculs 
 
Le coût d’engagement d’un professionnel s’élève à environ 43.- de 
l’heure. 
On estime avoir besoin de 2 professionnels engagés durant une 
année et 32 heures par semaines. 
Son salaire reviendra à 5500.- /mois. 
Le professionnel travaillerait (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)  
Horaires du professionnel : 8h00- 12h00/ 13h00-17h00. 
 
Nous espérons toucher environ 3000 personnes dans notre école. 
Le coût de cette opération devra être entièrement assumée par notre 
établissement.  
 
 

4.1. Perspectives 
On espère que notre projet peut donner des idées pour changer les 
mentalités des suisses.
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