
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Filière Formation continue
UER Didactiques des sciences humaines et sociales

30 septembre 2021 
de 8 h 30 à 17 h 00
Epalinges, 
Bois de la Chapelle

Informations et inscriptions
www.hepl.ch/actu

Délai d’inscription : 3 septembre 2021

Inscriptions obligatoires
et places limitées

 TERRITOIRES 
DURABLES : 
MON GYMNASE 
EST UNE FORÊT

Journée cantonale de formation continue

http://www.hepl.ch/actu


 Programme de la journée *

8 h 30 - 8 h 45 Accueil et introduction

8 h 45 - 9 h 15 Présentation

 Oser sortir, les potentiels hors les murs 
 pour le secondaire 2
 Vanessa Bongcam (gymnase de Bussigny), Delphine Ducoulombier (UNIL)

9 h 30 - 11 h 30  Ateliers de terrain à choix 
 animés par L’éprouvette (UNIL), le centre de compétences en Outdoor 

 Education (HEP Vaud) et la Maison de la Rivière

11 h 45 -12 h 15  Présentation par les enseignant·es des résultats 
 du projet interdisciplinaire « S’enforester »

12 h 15 - 13 h 30  Repas

13 h 30 - 14 h 00  Présentation

 Outdoor education et durabilité : 
 des outils pour une pédagogie du rapport au monde
 Nadia Lausselet, Ismaël Zosso (HEP Vaud) 

14 h 15 - 16 h 00  Ateliers de terrain à choix 
 Enseigner dehors, en forêt en : 
 Géographie / Biologie / Histoire / Français / Arts visuels

16 h15 - 16 h 45  Clôture de la journée de formation

 Deux regards vers l’extérieur 
 Gaëlle Keim (cellule durabilité du Canton de Vaud), Blaise Hoffman (écrivain)

 Ouverture au public

17 h 00 - 19 h 30  Forum citoyen

 Construire un écosystème éducatif avec plusieurs 
 acteurs : un atout pour la mise en œuvre de la durabilité ? 
 Avec : Vanessa Bongcam enseignante au gymnase
  Nicolas Cardinaux contremaître bûcheron
  Jean-Philippe Crisinel forestier 
  Delphine Ducoulombier  médiatrice scientifique
  Yves Kazemi inspection des forêts
  Yann Laubscher responsable de l’éducation à l’environnement
  Maurice Mischler ancien syndic d’Epalinges au moment 
   du lancement du projet

 Forum animé par M. Yannick Maury enseignant

 La journée se terminera par un apéritif offert !* L
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