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10e anniversaire du programme d’échange avec le Burkina Faso

En 2004, la HEP Vaud inaugurait un nouveau type de module de formation avec le Voyage 
interculturel au Burkina Faso. 10 ans plus tard, le module s’est institutionnalisé, la mobilité 
des étudiantes et étudiants s’est ancrée dans la formation des futurs enseignants et les 
compétences interculturelles sont inscrites dans le nouveau Plan d’étude romand. 

Le séjour dans les deux pays se fait en immersion, en partageant le quotidien des ensei-
gnants/étudiants en salle de classe comme dans la vie de tous les jours. Il en résulte un 
enrichissement tant sur les plans didactico-pédagogique qu’humain qui s’inscrit dans les 
approches interculturelles au sein des sciences de l’éducation. Mailos (in Groux et Tutiaux-
Guillon, 2000, p. 183) exprime clairement cette finalité interculturelle des échanges interna-
tionaux et de la comparaison en éducation : « Le but est d’amener une modification de la 
pratique professionnelle en déclenchant une modification du cadre conceptuel de référence 
dans lequel s’inscrit cette pratique. Il ne s’agit pas d’aller chercher des recettes ou d’impor-
ter des modèles (…) mais bien de provoquer un choc et de déclencher un questionnement, 
voire une remise en question ».

Lors de la journée de mercredi 6 mai, les différents partenaires du programme s’exprimeront 
sur cette expérience de l’échange interculturel.

Mercredi 6 mai 2015
Entrée libre
Apéritif à 18h, à la Parenthèse
Journée de travail publique de 9h à 17h30 
salle C33-712


