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Thème: L’articulation de la théorie et de la pratique dans la 
formation initiale des enseignants en EPS 

 
 

Chaque année, une centaine de formateurs d’enseignants en éducation physique suisses 
organisent un colloque pour améliorer leurs pratiques et les harmoniser au niveau national. Cet 
événement annuel (DOBS-PEPS) est couramment pris en charge par une des nombreuses Hautes 
Ecoles alémaniques : Berne en 2017, Lucerne en 2016, Kreutzlingen en 2015, etc.  

Pour 2018, l’UER EPS de la HEP Vaud a décidé d’organiser ce colloque et  accueillera donc 
tous les didacticiens de l’éducation physique des HEP  suisses à Lausanne les 23 et 24 août. 

La thématique de ce colloque concerne une question saillante qui préside aux différentes 
tentatives d’améliorations des dispositifs de formation, en éducation physique comme dans 
d’autres branches : la nécessaire articulation entre les savoirs théoriques dispensés dans les 
Hautes Ecoles et les savoirs mobilisés par les enseignants en formation quand ils exercent le 
métier en classe. Cette question rassemble la communauté des formateurs de cette branche de 
part et d’autre de la Sarine car elle seule permet d’atteindre l’efficacité de notre activité, 
l’adaptation aux évolutions du métier d’enseignant d’éducation physique. Autrement dit, c’est 
quand les apprentis-enseignants reconnaissent face aux élèves l’utilité et la pertinence des savoirs 
dispensés à la HEP qu’ils s’engagent dans la formation, se développent et deviennent eux-mêmes 
des professionnels efficaces et en bonne santé. C’est aussi à cette condition qu’ils accordent du 
crédit à la formation de base et aux Ecoles qui sont chargées de la mettre en oeuvre. 

Pour envisager cette thématique, l’équipe de l’UER EPS est parvenue à inviter Luc Ria le 
directeur de l’Institut Français de l’Education, universitaire reconnu, mais aussi ancien enseignant 
d’éducation physique et formateur attaché aux problématiques de terrain, notamment aux 
problématiques de développement des enseignants débutants. Sa conférence portera sur la 
"Conception d’environnements numériques d'aide à l'analyse de l'activité professionnelle : vers 
une nouvelle culture de formation initiale et continue des enseignants". 
 Par ailleurs, les deux journées seront organisées en panachant  
*des Communications orales destinées à présenter de nouveaux projets, outils et documents de 
formation construits par les praticiens suisses de la formation des enseignants, 
*des présentations croisées de recherches dans 4 Hautes Ecoles suisses, en lien avec les pratiques 
de formation, 
*des ateliers pratiques, en salle de sport, afin de mutualiser les dispositifs innovants produits par 
la communauté, 
*une session de posters présentant projets, innovations et expériences de formation. 

 Enfin, ce colloque DOBS-PEPS, organisé à la HEP Vaud, prévoira des moments plus 
informels de convivialité et de partage entre les différentes cultures suisses. 


