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13 février 2018
HEP Vaud, salle C33-620
Avenue de Cour 33, Lausanne

Climat 
scolaire 
et école 
bienveillante

L’unité d’enseignement et de recherche Pédagogie spécialisée et le Laboratoire Ac-
crochage Scolaire et Alliances Éducatives (LASALÉ) ont le plaisir de vous inviter à une 
après-midi de conférences intitulée « Climat scolaire et école bienveillante ». Les différents 
intervenantes et intervenants internationaux se relaieront et éclaireront de façon croisée 
les concepts de bien-être à l’école et de climat scolaire dans une perspective de promo-
tion de la réussite scolaire de toutes et de tous. Ces conférences sont ouvertes à toute 
personne intéressée par l’enseignement et l’éducation. La participation des enseignantes 
et enseignants peut être reconnue en termes de formation continue.

Participation gratuite mais inscription obligatoire sur www.hepl.ch/actus

Programme

13h30 – 14h15

14h15 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h15

16h15 – 17h00

Demi-journée de conférences

Catherine Blaya : co-directrice du LASALÉ, professeure à la HEP Vaud

Claire Beaumont : professeure à l’Université Laval, directrice de la 
Chaire

Benjamin Denecheau : co-directeur du LASALÉ, enseignant-chercheur 
à l’Université de Paris Est Créteil

Nancy Gaudreau : professeure à l’Université Laval, chercheuse 
régulière au LISIS

Conférence de Catherine Blaya :
« Bien-être à l’école et climat scolaire, perspectives internationales »

Conférence de Claire Beaumont :
« La contribution des adultes pour un climat scolaire relationnel et 
bienveillant »

Conférence de Benjamin Denecheau :
« Dispositifs de raccrochage et climat scolaire apaisé : le groupe de 
pairs, les trajectoires des jeunes et les infléchissements de la forme 
scolaire au sein de microlycées en France »

Conférence de Nancy Gaudreau :
« Bien-être en classe : l’influence de la relation maitre-élève »

Pause-café

Ouvert à tous publics - les enseignantes et enseignants se verront remettre une attesta-
tion de participation


