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Imaginer de ai  pour agir aujourd’hui ! 
Une chance pour les « faiseurs » du Valais 

 

Le projet « Le Valais de demain. Mon Valais ? » donne aux jeunes l’oppo tu ité d’i agi e  leur canton ou 

leu  égio  à t ave s des activités p ati ues s’i sc iva t pa faite e t da s u  cad e scolai e. Il permet 

également de constituer une base de données de « bonnes idées » dont les plus intéressantes pourront être 

développées. 

 

Le Valais, l’affaire de chacun(e) ! 

 

En participant à la démarche « Le Valais de demain. Mon Valais ? », les jeunes ont une bonne occasion de 

comprendre le « fonctionnement » de leur espace de vie (commune, région, canton) pa  le iais d’u e 
recherche thématique devant déboucher sur une vision du canton dans les prochaines années. 

 

A travers des activités concrètes et proches de situations réelles, ils pourront également d ouv i  u’ils 
so t d jà et u’ils se o t de plus en plus les « faiseurs » du Valais. Cette prise de conscience est essentielle 

pour le développement du canton car chacun est – u’il le veuille ou o  - directement concerné et il a son 

rôle à jouer.  Tout cela doit contribuer à développe  le d a is e d’u e g a de « machine » - le Valais - 

dont les habitants sont les rouages. 

 

Des objectifs en lien avec les programmes scolaires 

 

Tous les degrés scolaires sont concernés et dans la plupart des a hes d’e seig e e t. Quel que soit 

l’âge des participants, le projet permet de poursuivre les objectifs suivants : 

 

 inciter les jeunes à imaginer le futur du Valais  

 développer leur esprit critique et leur créativité 

 devenir un acteur du développement  

 utiliser une démarche de travail prenant en compte le développement durable 

 valo ise  u  t avail de fle io  aup s d’un large public 

 

Ces o je tifs s’i s ive t gale e t da s le ad e des a tivit s Ecole-Economie dont le but principal est de 

se si ilise  les jeu es à l’ o o ie et de développer l’esp it d’entreprise. La structure Ecole-Economie 

s’i s it da s le ad e d’u  partenariat entre le Département de la formation et de la sécurité et du 

D pa te e t de l’ o o ie, de l’ e gie et du te itoi e. 
 

Contact 

Stéphane Dayer 

Délégué Ecole-Economie 

079 220 33 67 

stephane.dayer@hevs.ch 

 

Pour e  savoir plus… 

www.ecole-economie.ch 

www.schulen-wirtschaft.ch 
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