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Autonomie  

Loi n.59/1997, -  D.P.R. n. 275/1999 –  

Autonomie didactique non financière 

• Autonomie didactique 
– Les curricula sont nationaux mais les écoles ont un part 

d’autonomie pour organiser cours différents (ex deuxième 
langue étrangère au Lycée) adapter la programmation aux 
exigences du territoire (ex certaines matières concentrées 
dans une période particulière de l’année 

– Les écoles peuvent travailler d’une façon indépendante ou 
s’organiser en réseaux (échanges de profs)  

• Autonomie de la recherche, l'expérimentation, le 
développement 
– Les écoles sont responsables de la recherche éducative, de  

l'innovation méthodologique, de l'échange d'informations, 
d'expériences et de matériel pédagogique, l'intégration et la 
coordination entre les différentes sections du système scolaire. 



Compétences des autorités 

Réforme du  « titre V » de la Constitution  (loi n. 3/2001)  

« Autonomie de Régions,  

Provinces et Communs dans tout les domaines » 

 

En matière de instruction  

 

Compétence législative exclusive de l'Etat: 

• normes d'enseignement général; 

• niveaux essentiels de services en matière de droits civils et sociaux qui 
doivent être garantis sur tout le territoire national; 

• principes fondamentaux qui il doit inspirer la législation concurrente. 

 

Compétence législative concurrente des Régions 

• éducation, sous réserve de l'autonomie des écoles. 

 

Compétence législative exclusive des Régions 

• la formation professionnelle  





EDD(S) en Italie  

« Citoyenneté et Constitution  » (Loi n.53/2003) 

 

Dimension intégrée des éducations: 

• citoyenneté 

• circulation routière 

• environnement 

• santé 

• nourriture 

• affectivité et sexualité 
 

Ecole maternelle domain du « soi et les autres » (tous les prof) 

Ecole primaire et collège domain « historique-social » (tous les prof) 

Ecole superieure domains « historique-géographique et historique-
social » (en particulier prof de droit et économie) 

Matière transversale dans toutes les disciplines 



Attention du gouvernement  

• Forum national Education à l’environnement, Turin 2007  

• Loi n. 169/2008 art 1 - action de sensibilisation dans les 
écoles à partir de l’école maternelle pour actions de 
Citoyenneté et Constitution 

• MIUR ,2009 publié les «Lignes directrices pour 
l'éducation à l'environnement et au développement 
durable » envoyées à toutes les écoles pour promouvoir 
chez les jeunes l'éducation environnementale et la 
durablilité 

• Circolare Ministeriale n. 86 del 27-10-10 

• Site INDIRE section à support des écoles 
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/ 

• Monitoraggio des expériences des écoles 

 

http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/


Attention du gouvernement  

• 2001, Conseil de l’Union Européenne résolution sur « L’éducation au 
développement et la sensibilisation de l’opinion publique européenne en 
faveur de la coopération au développement »  . 

 

• Cette reconnaissance explicite de l’éducation au développement a été 
réaffirmée dans plusieurs documents officiels, dont le plus récent et 
organique est le « Consensus européen pour le développement: le rôle de 
la sensibilisation et de l’éducation au développement » (2007).  

 

• En Italie on trouve une loi nationale pour réglementer l’EaD, qui a crée 
aussi une ligne de financement auprès de la Direction Générale pour la 
Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères. La loi 
n. 49/1987 (art. 2,h) considère parmi les domaines de la coopération 
italienne au développement, la « promotion de programmes d’éducation 
aux thèmes du développement, dans le contexte scolaire aussi, et 
d’initiatives avec le but de renforcer les échanges culturels entre 
l’Italie et le pays en voie de développement, en particulier ceux qui 
intéressent les jeunes ». 



Niveau local 

• Reseaux d’écoles 

• Référents du secteur chez USR Piémont 

• Protocol avec le Musée A-come ambiente 

• Soutient les projets des écoles et des reseaux 

• La Région Piémont,  loi de réglementation de la 
coopération décentralisée vers la moitié des années 90. 
Dans ce cadre, elle a inséré l’EaD parmi les activités à 
soutenir et promouvoir. Avec la loi 67/1995, affirme que 
« la Région intervienne avec l’objectif de favoriser 
l’enracinement d’une culture de paix et ses corollaires 
comme les libertés démocratiques, les droits humaines, 
la non-violence, la solidarité, la coopération 
internationale et l’éducation au développement 
durable » (art.1).  



Livres 

• Publications spécialisés sur le sujet  

• Dans les livres de toutes les matières des fiches 

dédiées:  

 - Italien: choix de passages littéraires  

 - Técnologie: ressources énergétiques, l'élimination 

des déchets  

 - Géographie: diminution des forêts  

 - Langues étrangères: pollution, etc. 

 - Sciences: pollution, déchets,utilisation de l'eau etc. 

 - Religion: point de vue étique 
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