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Samedi 11 mai 2019
HEP Vaud
11h - 16h30

11h00 Ouverture des portes à l’espace Parenthèse 
Espace Parenthèse

11h30 Introduction (Tilo Steireif, Verena Widmeier) 
Auditoire

12h00 - 14h00 INTERMEZZO - PARCOURS 
Salles 620, 612, 614

14h15 Tables rondes 
  – Formation complémentaire  
  – Formation du primaire (1-4 Harmos et 5-8 Harmos) 
  – Formation du secondaire 1 et 2

13h00 - 14h00 Séance nationale de la LBG 
Salle 617

15h00 Présentation des travaux 
Auditoire

16h15 clôture et annonce du programme

L’UER didactiques de l’Art et de la Technologie de la HEPVaud invite le 11 mai prochain les spé-
cialistes en arts visuels de Suisse à une journée de travail sur l’enseignement des arts visuels 
au primaire (Harmos 1 à 8) et au secondaire I et II. Cette initiative prolonge la rencontre entre : 
la société suisse pour la formation des enseignants et des enseignantes, l’association des 
enseignant-e-s d’arts visuels de Suisse alémanique (Bildnerische Gestaltung | Bild und Kunst) 
et le laboratoire CREAT (Création Recherche Enseignement Arts et Technologie). 
Cette journée est ouverte à l’ensemble des enseignant-e-s en arts visuels et formateur-trice-s 
des Hautes Ecoles Pédagogiques et sera dédiée aux travaux des étudiants de la HEPVaud. 

Cette journée de travail permettra de confronter différentes approches pédagogiques  liées 
à l’enseignements des arts visuels ainsi que diverses modalités de formations en lien avec la 
création artistique au sein des institutions et associations de Suisse.

L’objectif de cette  journée de travail consiste à créer des synergies entre les différents acteurs 
et à faire émerger des projets communs centrés sur les contenus d’enseignement en arts 
visuels, sur les différentes approches didactiques ainsi que sur les différents plans d’études 
pour les degrés primaire et secondaire.

Les participants pourront intervenir autour d’une table ronde selon leur choix et émettre leurs 
points de vue. La journée se terminera par une mise en commun et inaugurera la course de 
relai (Staffel) pour découvrir d’autres travaux d’étudiants issus des autres cantons.

Le délai d’inscription est fixé au 1 Mai.


