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MATCHING SKILLS WITH SUSTAINABILITY

We present an idea of a match between Competences and Sustainability.

Our proposal has a hands-on approach: we have started from the necessity to help the teachers to fit 
Sustainability into their own subjects, with a view both to competences that should be enhanced in a School 
Curriculum and to the key-competences for education, as outlined in the Council Recommendations of 22nd 
of May 2018.

We have created a very easy table, where each key-competence is paired with sustainability-related 
competences to develop at school, with the mention of the single subjects where those competences can 
be included.

OUR IDEA IS THAT, WORKING TRANSNATIONALLY, WE SHOULD CREATE A SIMPLE 
SYSTEM, THAT CAN BE ADAPTED TO DIFFERENT SCHOOL LEGISLATIONS.

We consider our model as a work-in-progress tool, that can be a starting point to develop further 
associations between competences and school subjects.



1Une adéquation entre Compétences et développement durable pour chacune des 8 

compétences clés proposées dans le cadre européen (Commission européenne & 

Parlement européen, Bruxelles, 2006 et actualisé en 2018)

1- compétence de littératie

2- compétence multilingue

3- compétence mathématique et en sciences & techniques

4- compétences numérique

5- compétence apprendre à apprendre

6- compétence de citoyenneté

7- compétence entrepreneuriale

8- compétence de sensibilité et d’expression culturelle

Chaque compétence-clé est associée à des compétences liées au développement 

durable à développer à l'école, avec la mention des matières uniques où ces 

compétences peuvent être incluses.

Tableau 1 - guide de développement durable sous Excel
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