Journée cantonale
de formation continue
11 octobre 2018
HEP Vaud
Avenue de Cour 33

Programme de la journée
Cette journée visera à confronter et enrichir les approches théoriques et pratiques du phénomène grâce à des interventions
complémentaires de différents spécialistes. L’introduction prendra la forme de trois conférences simultanées portant sur la
prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. Elle sera suivie de deux conférences en plénière de Jean-Pierre
Bellon et Marie Quartier. Seront ensuite présentées une méthode d’intervention visant la résolution des situations de
harcèlement, la méthode de la préoccupation partagée, et une méthode pour accompagner les cibles, la méthode de
mobilisation des ressources, ainsi que l’accompagnement fourni par l’Unité PSPS auprès des établissements. Des partenaires
impliqués dans le canton de Vaud exposeront également leurs activités respectives. Les participant-e-s prendront enfin part à
des ateliers animés par certain-e-s de leurs homologues de différents établissements scolaires du canton engagés dans des
projets de prévention du harcèlement entre élèves.
7h55
8h10

Accueil

Hall C33

Conférences introductives à choix
1

2

3

Catherine Blaya

Jean Schaer

Caroline Dayer

Cyberviolence, cyberharcèlement et
climat scolaire, synthèse
internationale

La participation des élèves dans la
vie de l’école

Violences et intimidation entre pairs :
prévenir, intervenir, promouvoir

Accueil et modération :
Piera Gabola
Unité PSPS

Accueil et modération :
Sophie Schubert-Gründisch
HEP Vaud

Accueil et modération :
Carole Moix Wolters
HEP Vaud

Salle C33-620

Salle C33-129

Salle C31-218

9h45
10h15

Pause
Conférences plénières

Salle Parenthèse
C33-229

Accueil en plénière :
Professeure Catherine Blaya, membre de l’Unité d’enseignement et de recherche Pédagogie spécialisée HEP, membre du
comité scientifique de l’observatoire international de la violence à l’école, responsable du Laboratoire Accrochage Scolaire et
Alliance Éducatives (LASALÉ)
Dr Olivier Duperrex, responsable de l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS)
Intervenir stratégiquement auprès de tous les acteurs du harcèlement scolaire – 1ère partie
Jean-Pierre Bellon, Professeur de philosophie, Clermont-Ferrand, France
Et Marie Quartier, Thérapeute diplômée et agréée par l’Institut Gregory Bateson, Lyon, France

12h30

Pause de midi

Salle Parenthèse

13h30

Développement des méthodes d’intervention

C33-229

-

Intervenir stratégiquement auprès de tous les acteurs du harcèlement scolaire – 2ème partie
Jean-Pierre Bellon, Professeur de philosophie, Clermont-Ferrand, France
Et Marie Quartier, Thérapeute diplômée et agréée par l’Institut Gregory Bateson, Lyon, France

-

La formation à la méthode de la préoccupation partagée : démarche proposée dans le canton de Vaud
Sophie Schubert-Gründisch, Basile Perret, Unité PSPS

14h45

Partenaires impliqués dans le canton de Vaud

C33-229

-

La sexualité à l’ère numérique : le sexting et les adolescent-e-s
Yara Barrense-Dias, IUMSP, CHUV

-

Cyberhaine, que sait-on sur l’implication des jeunes ?
Catherine Blaya, membre de l’Unité d’enseignement et de recherche Pédagogie spécialisée HEP, membre du comité
scientifique de l’observatoire international de la violence à l’école, responsable du Laboratoire Accrochage Scolaire et
Alliance Éducatives (LASALÉ), et Catherine Audrin, collaboratrice scientifique au Centre de soutien à la recherche à la
HEP, spécialisée dans les méthodes de recherche et les analyses de données quantitatives

-

Le (cyber-)harcèlement dans le canton de Vaud : comparaison entre les jeunes de 15 et 18 ans
Sonia Lucia et Sophie Stadelmann, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), CHUV

-

Violences en milieu scolaire : qu’en est-il des jeunes trans* ?
Adèle Zufferey, Fondation Agnodice

-

Connaître les activités et le fonctionnement de la Division des mineurs de la Police cantonale vaudoise
Christophe Joerg, inspecteur, sous-chef de la Division mineurs, Police de sûreté – Police cantonale vaudoise

16h00

Ateliers à choix

Méthode de la préoccupation partagée : présentation de pratiques dans le canton de Vaud
A

B

C

D

EP Verdeaux – Renens
Ouest

EPS Cossonay-Penthalaz

EPS Bergières - Lausanne

EP Mon-Repos – Lausanne

Julien Isenring, médiateur

Dominique Vallat, doyenne
Carol Parisi, déléguée
PSPS

Audrey Bourguignon,
enseignante et Christelle
Salvi, déléguée PSPS
Modération :
Basile Perret
Unité PSPS
Salle C31-223

16h45

Apéritif

Modération :
Sophie Schubert-Gründisch
Unité PSPS
Salle C31-218

Modération :
Piera Gabola
HEP Vaud
Salle C33-523

Marie Landeiro, doyenne et
Lise Schiltknecht,
médiatrice

Modération :
Carole Moix Wolters
HEP Vaud
Salle C33-620

Salle Parenthèse

Comité d’organisation
HEP

Filière Formation continue : Fabien Desponds, Corine
Jaunin, Stefania Santos,
Unité Communication : Marie Cantoni-Uldry, Barbara
Fournier, Jean-Jacques Staub
UER Développement de l’enfant à l’adulte : Piera Gabola,
Isabelle Grosjean, Carole Moix Wolters

Unité de promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire
Basile Perret, Sophie Schubert-Gründisch

