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Informations et inscriptions :  
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Cette formation continue se situe au croisement de la mise en œuvre d’HarmoS  
et de la Loi sur l’enseignement obligatoire, du renforcement de la place du PER 
dans la pratique enseignante au quotidien et de l’arrivée d’un nouveau moyen 
d’enseignement. Elle entend créer l’occasion de réfléchir sur une véritable inté-
gration de tous ces éléments.

La collaboration entre la HEP et la DGEO permettra aux participant-e-s de béné-
ficier conjointement d’informations et de propositions pédagogiques et didac-
tiques qui vont les aider, d’une part, à organiser leur enseignement au quotidien 
et, d’autre part, à définir leurs besoins futurs en formation continue.

Après une introduction à la journée proposée par la Direction de la formation  
de la HEP et par la Direction pédagogique de la DGEO, l’auteure principale du  
nouveau moyen d’enseignement fera une présentation de la version romande 
d’EiM. La journée se poursuivra par une série d’ateliers portant sur différentes 
approches didactiques.
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