
Journée cantonale de 
formation continue des 
généralistes en EPS
Enseigner l’éducation 
physique, quelle prise 
de risque?

Mercredi 17 février 2016
HEP Vaud, Avenue de Cour 33, Lausanne

Conférence : Mme la juge Mihaela Amoos Piguet

Trois ateliers en salle de sport

Haute école pédagogique 
du canton de Vaud 
Unité Formation continue 
UER Didactiques de l’éducation  
physique et sportive

Délai d’inscription : vendredi 15 janvier 2016

Renseignements, inscription 
et programme sur www.hepl.ch/jcgeps16



Journée 
cantonale 
de formation 
continue 
en EPS

Haute école pédagogique du canton de 
Vaud 
Unité Formation continue 
UER Didactiques de l’éducation physique et 
sportive

Journées cantonale de formation continue 
Enseigner l’éducation physique, quelle 
prise de risque?

11 et 12 septembre 2014
HEP Vaud, avenue des Bains 21, Lausanne
inscription jusqu’au 15 janvier 2106

Renseignements inscription et programme : 
www.hepl.ch/jcgeps16

Cette journée amènera une réflexion et tentera d’apporter des réponses aux ques-
tions portant sur la sécurité dans les leçons d’éducation physique. Elle débutera par 
une conférence d’Amoos Piguet, juge cantonale, sur «L’enseignement de l’éducation 
physique et les aspects juridiques du métier» et se poursuivra par 3 ateliers pra-
tiques.

Les ateliers

L’atelier 1 : les jeux Les risques réels et ceux que l’on invente dans les jeux 
(formateur A. Melly)

L’atelier 2 : les engins «courageux c’est mieux» Les risques réels et ceux que 
l’on invente avec les engins (formateur H.-R. Baumann et N. Lanthemann)

L’atelier 3 : l’athlétisme, courir sauter lancer Les risques réels et ceux que l’on 
invente autour de courir sauter lancer en athlétisme (formateur J. Méard)

Le programme en bref

8h15-08h30 Accueil par les formateurs UER EPS et UFC 
  Salle C33-229

8h30-10h30 Conférence d’Amoos Piguet, juge cantonale 
  «L’enseignement de l’éducation physique et les aspects 
  juridiques du métier»

10h30 - 12h00 1er Atelier

12h15 - 13h30 Repas

13h45 - 15h15 2e Atelier       

15h30 - 17h00 3e Atelier

17h05 - 17h30 Évaluation et bilan de la journée


