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Le Président de l’Université burki-
nabè de Koudougou, Bila Gérard 
SEGDA, sera dans les murs de la 
HEP Vaud dans la semaine du 23 
au 28 mai 2011. Une visite qui il-
lustre la vigueur et l’enthousiasme 
des échanges que les deux hautes 
écoles entretiennent depuis 2009.
 
Malgré une grande inquiétude à quitter 
son navire dans une période marquée par 
de nombreux troubles sociaux sur tout le 
territoire du Burkina Faso et dans la ville 
de Koudougou en particulier, Bila Gérard 
Segda a tenu à répondre positivement 
à l’invitation du Comité de direction de 
la HEP pour une visite d’une semaine 
à Lausanne. Une preuve tangible de 
l’importance accordée aux liens entre les 
personnes engagées dans cette coopéra-
tion et aux projets qui en découlent.

Points forts de la visite
Le Président sera accompagné de  
Mathias Kyelem, directeur de l’Ecole 
normale supérieure de l’Université de 
Koudougou, en charge notamment de la 
formation des encadreurs et conseillers 
pédagogiques pour les classes primaires 
et secondaires, et de Tindaogo Vallean, 
Dr en sciences de l’éducation. Bila Gérard 
Segda participera à un premier comité 
de suivi d’un réseau d’appui à l’évaluation 
dans différents pays du Sud, réseau que 

Koudougou intégrera à cette occasion, à 
côté de Cochabamba (Bolivie), St-Louis 
Potosi (Mexique) et Rabat (Maroc). Il 
s’agira de faire le point sur le projet de re-
cherche-action co-conduit par une équipe 
d’enseignants chercheurs de la HEP de 
la l’Université de Koudougou dans le 
domaine du développement durable et de 
mettre à profit les occasions de rencon-
trer des partenaires financiers potentiels. 
La délégation conclura son séjour par une 
participation aux festivités du 75e anniver-
saire de SOLIDAR/Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière, ONG au coeur du développe-
ment des classes bilingues (langue d’ori-
gine et français) au Burkina Faso. 
 
Cet anniversaire sera marqué par la pré-
sence de Micheline Calmy-Rey, Présidente 
de la Confédération, et de Koumba Boli 
Barry, Ministre de l’Education nationale du 
Burkina Faso. Un moment fort en perspec-
tive et la promesse de nombreux contacts 
avec des partenaires de la coopération et 
de l’éducation. Jacques Pilloud Responsable du
programme HEP/Burkina Faso

 

Le Burkina Faso est un pays prioritaire de la  
Coopération suisse depuis 1976. Objectifs essen-
tiels des projets de la DDC axés sur la formation 
de base : L’amélioration de la pertinence et de la 
qualité des systèmes éducatifs, la consolidation 
des mécanismes de financement du système, la 
recherche de synergies entre éducation de base et 
formation professionnelle. www.deza.admin.ch/fr/
Accueil/Pays/Afrique_occidentale/Burkina_Faso



Des sacs pour le Burkina  
Faso : La lettre d’un ami
La 10e rentrée académique de la HEP Vaud, 
en septembre 2010, a donné une divine 
inspiration à son équipe de la communi-
cation qui a proposé la conception et la 
vente de sacs « porte livre» dont le produit 
serait intégralement destiné à l’Association 
pour le Renforcement des Echanges Pé-
dagogiques et Interculturels (AREPI), notre 
association au Burkina Faso. Le 
produit de cette vente durant le dernier 
trimestre de l’année 2010 a été arrondi à 
500 Euros. Cette somme nous été remise 
de main à main au nom de la HEP Vaud, 
le 30 janvier 2011, par Jacques Pilloud, en 
présence de Lucy Clavel Raemy et Patrick 
Gilliard.

Très touchée de cet acte de solidarité, 
l’AREPI, par ma voix, vous dit toute sa grati-
tude pour cet acte ô combien important qui 
vient à point nommé nous appuyer dans 
nos activités. Au nom du comité de l’AREPI, 
de tous ses membres et au mien propre, 
je réitère nos sincères remerciements à 
la HEP Vaud, à son comité de direction, à 
son corps enseignant, à son personnel et à 
l’ensemble des étudiants.

Nous vous rassurons du bon usage
que nous ferons de ces fonds dans la 
poursuite et l’atteinte des objectifs de 
l’AREPI dont, notamment, différents projets 
de formation continue des enseignants. 
Grâce à cet appui, le comité de l’AREPI a 
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pu se réunir le samedi 26 mars dernier et 
a élaboré des sujets d’examens blancs 
qui seront envoyés dans les écoles pour 
administration.

Cela dans le but de contribuer à la forma-
tion des élèves des classes de 5e année 
pour leur examen du certificat d’étude 
primaire (CEP). Le comité de l’AREPI a 
également lancé l’idée de la conception 
d’annales de révision pour les élèves. Des 
commissions ont été mises en place et les 
travaux de rédaction ont commencé. 
Pascal Zaongo, Président de l’AREPI

+500 
sacs solides et  
solidaires vendus
Fin avril 2011, plus de 500 sacs HEP ont 
déjà trouvé preneur. Pour améliorer ce 
score, nous vous invitons à vous procu-
rer les sacs auprès de la Bibliothèque et 
dorénavant aussi au service de Reprogra-
phie, salle C33-236. 
Merci de continuer à porter haut les 
couleurs de notre Ecole et de poursuivre 
ainsi le soutien à l’association burkinabé, 
AREPI. Unité Communication 

en chiffres













Développement  
durable : quel rôle pour 
la formation ?
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Conseillers pédago-
giques francophones  
en colloque

 
Le 1er Forum romand sur la formation en 
vue du développement durable aura lieu 
les 4 et 5  novembre 2011 à l’UNIL.  
 
Objectif : explorer les défis de la formation 
et de la pédagogie face aux enjeux du dé-
veloppement durable. Tous les acteurs de 
la chaîne de formation en Romandie de 
la scolarité obligatoire à la formation ter-
tiaire sont invités à se poser une question 
qui n’est simple qu’en apparence, à savoir 
comment mieux former et transmettre 
dans la perspective de la construction 
d’une société plus durable ?  
400 participants sont attendus à ce Forum 
créé à l’initiative de l’État de Vaud avec les 
principales institutions romandes de for-
mation. Il sera reconnu comme module de 
formation continue par la HEP Vaud. 
 
Conçu comme un carrefour de réflexion et 
d’échanges entre les experts conviés et le 
public, le Forum apportera des éclairages 
sur des questions telles que la contribu-
tion de la formation à une société durable 
et responsable, l’organisation de l’intégra-
tion du développement durable dans les 
enseignements, l’action sur la qualité et 
la cohérence du système de formation et 
l’expérimentation de nouvelles pratiques, 
de nouveaux comportements. François Gingins

 

Informez-vous et Inscrivez-vous sur :  
www.forumdd.ch/index.php?id=811

 
La HEP Vaud, via son Unité Qualité, 
co-organise la 7e édition du BSQF, 
rencontre internationale sur la 
pédagogie dans l’enseignement 
supérieur qui aura lieu du 10 au 14 
octobre à Leysin.
 
Conseillères et conseillers pédago-
giques francophones de l’enseignement 
supérieur se retrouvent tous les deux 
ans lors d’une rencontre qui a pour nom 
BSQF, initiales des quatre pays concer-
nés, la Belgique, la Suisse, le Québec et 
la France. Ce rendez-vous international 
a pour vocation de stimuler l’échange 
de pratiques et la réflexion sur le 
conseil pédagogique dans l’enseigne-
ment supérieur et la pédagogie univer-
sitaire en général.  
 
Cette année, la HEP Vaud, via son Unité 
Qualité, est l’une des six institutions 
suisses partenaires pour l’organisation 
du BSQF 2011 aux côtés de la HES-SO, 
l’EPFL, L’UniL, L’UniFR et l’UniGe. La ren-
contre se déroulera du 10 au 14 octobre, 
à Leysin. Thème de cette 7ème édition 
du BSQF : Quelle est la portée de nos 
actions de conseillers et conseillères 
pédagogiques ? Dr Paola Ricciardi Joos

 
Pour en savoir plus :  
www.hepl.ch/index.php?id=811 
http://bsqf2011.univ-lyon1.fr/



Un Normand œuvre  
aux fourneaux de la HEP
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Quel est le plat que vous préférez cuisiner et 
manger ?  
J’adore cuisiner le poisson : Turbo et Loup de mer 
en particulier. La Saint-Jacques est sans hésiter 
mon plat préféré ! Je retourne chaque année en 
Normandie pour en manger.
Qu’auriez-vous fait si vous n’aviez pas fait ce 
métier ?
Routier ! J’adore rouler. J’ai d’ailleurs une moto.
Quelles sont vos passions ?
La nature, ma famille.

Trois questions à Sébastien Baillard

Depuis un mois, Sébastien Baillard a 
repris les rênes du Restaurant de la 
HEP. Cet ancien aubergiste, passionné 
de nature et de moto, nous concocte 
des plats inspirés de sa Normandie 
natale. Et toujours avec le sourire!

« La clientèle est très agréable à la HEP ! », 
confie Sébastien Baillard. Arrivé dans l’institu-
tion il y a un mois, le nouveau cuisinier aime 
déjà son nouveau poste. « C’est un plaisir de 
travailler ici. Le site est magnifique et j’ai un 
très bon contact avec les gens. Ils me don-
nent facilement un retour sur les plats que 
l’on propose, ce que j’apprécie beaucoup ». 

Cela fait 4 ans que Sébastien Baillard a com-
mencé à travailler dans les écoles. « Avoir  
affaire à une clientèle plus adulte est un 
changement positif pour moi », avoue-t-il. 
Après avoir travaillé à l’EPSIC, il gère au-
jourd’hui les cuisines de plusieurs sites, dont 
celles de l’Ecole professionnelle et commer-
ciale de Lausanne, du gymnase Auguste  
Piccard et de la HEP, où il est ancré. Son se-
cret pour que tout roule ? Un bon personnel !

Mais ne vous y trompez pas, l’homme s’ap-
puie également sur une solide expérience 
professionnelle. Avant d’arriver en Suisse, il 
y a 12 ans, il tenait une auberge en Norman-
die. La qualité de sa cuisine lui a valu une 
distinction au Michelin, en 1997. Il quittera la 
région quelques années plus tard pour s’ins-

taller dans le Jura, où il dirigera la cuisine 
du Grand Hôtel des Rasses, à Sainte-Croix. 
C’est en 2000 qu’il rejoindra la société de 
restauration collective DSR. Une étape qui le 
mènera à l’avenue de Cour. Anouk Zbinden






