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APPRENDRE À COOPÉRER ET COOPÉRER
POUR APPRENDRE *
YVIANE ROUILLER
Selon le PER, l’esprit coopératif chez les élèves est à favoriser en vue de
la construction d’habiletés nécessaires au travail en équipe et à la gestion
de projets collectifs. La conférence propose alors d’explorer les apports
de la pédagogie coopérative, puisque cette approche offre les principes
et les méthodes pour atteindre ces objectifs. Mêlant théorie et illustrations concrètes, elle donne des pistes pour amener les élèves à coopérer
pour apprendre, tout en apprenant à coopérer.
Conférencière

enseignante, collaboratrice HEP Valais

Date et lieu

le jeudi 4 novembre 2021, à la HEP | PH FR,
salle précisée ultérieurement

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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COENSEIGNER OU COMMENT ARTICULER L’ACTIVITÉ
DE SOUTIEN ET L’ACTIVITÉ DU COLLECTIF
GRETA PELGRIMS
La conférence, centrée sur les différents enjeux du coenseignement,
introduira également ses apports, en s’appuyant sur l’activité des enseignant·e·s et celle des élèves. Elle sera suivie de trois ateliers qui permettront de travailler diverses pratiques de coenseignement, en privilégiant
l’analyse et la régulation de pratiques effectives des participant·e·s, ainsi
que les questions d’identités professionnelles dans les contextes de collaboration et de coenseignement.
Conférencière

professeure en Sciences de l’éducation (Université
de Genève) et responsable de l’équipe « Pratiques
professionnelles et apprentissages en contextes
d’enseignement spécialisé et d’intégration scolaire
(PACES) ». Sera accompagnée de Mmes Coralie Delorme
et Michaela Chlostova Muñoz, également membres de
l’équipe PACES.

Date et lieu

dès le jeudi 11 novembre 2021 (conférence),
à la HEP | PH FR, salle D0.28

pour la conférence
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ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL
DORIS PERRODIN-CARLEN
Cette conférence se veut une sensibilisation au phénomène du haut potentiel, de manière que le personnel enseignant en reconnaisse les caractéristiques et autres besoins spécifiques. Pour viser l’épanouissement de ce
potentiel et l’accomplissement personnel de ces élèves, des aménagements pédagogiques sont possibles et seront discutés à cette occasion.
La collaboration avec les parents, importante, sera également abordée.
Conférencière

spécialiste des enfants, adolescents et adultes à
haut potentiel ; diplômée ECHA (European Council for
High Ability) ; auteure de « Et si elle était surdouée ? » ;
formatrice HEPs

Date et lieu

le jeudi 18 novembre 2021, à la HEP | PH FR,
salle précisée ultérieurement

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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LE GROUPE ET MOI, UNE MÉTHODE DESTINÉE
AUX ENFANTS TSA/ASPERGER *
ERGOBULLE
Lors de cette conférence, la genèse de cette méthode et son application
seront explicitées sur la base d’un rappel théorique sur l’autisme,
de la passation de bilans d’habiletés sociales et de la projection de vidéos.
Elle s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans, diagnostiqués, scolarisés en
circuit standard. Les professionnel·le·s scolaires seront informé·e·s des
pistes d’intervention possibles et outillé·e·s, de manière à soutenir une
amélioration des compétences sociales chez ces enfants.
Conférencière

Mélanie Richoz et Valérie Béguelin, toutes deux
ergothérapeutes et fondatrices du cabinet Ergobulle

Date et lieu

le jeudi 9 décembre 2021, à la HEP | PH FR,
salle précisée ultérieurement

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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NEUROSCIENCES AFFECTIVES,
CERVEAU ÉMOTIONNEL ET APPRENTISSAGES
DAVID SANDER
La conférence abordera plusieurs questions autour des émotions,
du cerveau émotionnel, des régions cérébrales impliquées dans certains
processus (tels que l’attention, la mémoire, la prise de décision),
et des effets sur les processus d’apprentissages. Outre une clarification
conceptuelle, cette conférence permettra aussi une mise en évidence
des liens entre « émotions » et « cognition » et alimentera la discussion sur
les avantages et les limitations des neurosciences.
Conférencier

Docteur en sciences cognitives, spécialiste de l’étude
des émotions, directeur du Laboratoire Emergence et
expression de l’émotion (E3 Lab) et directeur du Swiss
Center for Affective Sciences (CISA).

Date et lieu

le mardi 15 mars 2022, à distance

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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UN PAS VERS LA MOTIVATION SCOLAIRE
PHILIPPE MEIRIEU
Il s’agit d’une réflexion philosophique sur le processus éducatif que l’on
mettra en relation avec des exemples concrets relatifs aux situations
d’enseignement et d’éducation. Cela se fera au regard des enjeux nouveaux de nos sociétés hypermodernes et des finalités qu’on peut attribuer à l’éducation. Cela permettra de situer le travail éducatif face aux
différentes disciplines scientifiques contributoires (sociologie, neurosciences, etc.) et de le positionner par rapport au travail de la médecine.
Cela permettra, enfin, de définir quelques perspectives précises pour
éduquer aujourd’hui.
Conférencier

chercheur en pédagogie, spécialiste de l’éducation,
professeur émérite en sciences de l’éducation
(Université de Lyon 2)

Date et lieu

le mardi 29 mars 2022, à la HEP | PH FR,
salle précisée ultérieurement

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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FORMATION ES AUTISME *
VIRGINIE KLAMM
Ces deux journées – réservées aux enseignant·e·s spécialisé·e·s –
abordent les aménagements possibles en classe en termes d’environnement,
de supports de cours ou encore de stratégies pédagogiques,
tenant compte du fonctionnement cognitif et sensoriel des élèves
avec TSA, des comorbidités des troubles d’apprentissage et de la motivation
de ces élèves. Un accent particulier est aussi porté sur les possibilités
d’agir proactivement par des observations directes, des procédures
de gestion des troubles de comportement, et des outils spécifiques
au développement d’habiletés sociales.
Intervenante

fondatrice de TED.DYS’School, enseignante spécialisée,
intervenante éducative en structuration visuelle,
intervenante HEP | PH FR

Dates et lieu

le mardi 19 octobre 2021 et le vendredi 29 avril 2022,
à la HEP | PH FR, salle D0.24

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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ÊTRE ENSEIGNANT-E,
ADOPTER UNE POSTURE RESPONSABILISANTE
THIERRY VAUTHIER
Spécifiquement orientée C3, cette formation déclinée en quatre soirées
se consacre à l’appropriation d’une philosophie d’enseignement basée sur
la responsabilisation de l’élève, avec le concept de « maîtrise inversée »,
ainsi qu’à découvrir et expérimenter des outils de différenciation.
Chacun de ces modules peut toutefois être suivi indépendamment.
Intervenant

enseignant au C3, formateur HEP BEJUNE et intervenant
HEP | PH FR

Dates et lieu

dès le jeudi 10 février 2022, à la HEP | PH FR,
salle précisée ultérieurement

pour la soirée
« autonomie »
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PRÉPARER, ANIMER ET RÉGULER
LES ENTRETIENS AVEC LES PARENTS *
DOMINIQUE BARRAS
Cette formation s’adresse à tout·e enseignant·e, de tout cycle, y compris
les enseignant·e·s spécialisé·e·s. Outre les aspects de construction et de
conduite d’un entretien, avec les dimensions de la communication et des
diverses attitudes d’écoute, un accent particulier sera porté au nouveau
guide d’entretien (proposé par le Service de l’Enseignement obligatoire)
et à son usage.
Intervenante

médiatrice assermentée et accréditée FSM, formatrice
d’adultes, conférencière, auteure de « Pourquoi la
médiation ? », formatrice HE

Dates et lieu

les 18 et 19 octobre 2021, à l’IAG, salle R-14
les 28 et 29 avril 2022, lieu précisé ultérieurement
les 17 et 18 octobre 2022, lieu précisé ultérieurement

pour l’automne 2021
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pour l’automne 2022
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Ce programme est dépendant des directives émises par le Conseil fédéral
en matière de protection sanitaire dans la crise pandémique liée au
Covid-19. Merci de votre compréhension face à d’éventuels changements,
notamment dans les formats de présentation de ces interventions.
Les conférences et cours marqués d’une * sont prévus
uniquement en présentiel (Certificat Covid obligatoire).
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