
 
 
 
 
 

CAHR – 2Cr2D – 04.02.2016 – Ordre du jour – BS & MH – 
 

CAHR – Conseil académique des Hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignants 
 

Lancement du centre de compétences romand en didactique 
disciplinaire (2Cr2D) 4 février 2016 – 14h30-17h30 – aula des Cèdres, HEP Vaud, Lausanne 
 
14h00  Accueil, café Aula des Cèdres 
14h30 
 

Plénière, ouverture  
Pascale Marro, présidente du CAHR :  
la création du 2Cr2D, le choix stratégique du CAHR ; 
Bernard Schneuwly et Marc Honsberger, responsables du 
projet : orientations du projet 2Cr2D, buts et déroulement de 
l’après-midi 

Aula des Cèdres 

15h -16h45  Appropriation du projet 2Cr2D : travaux en 10 groupes de 
didactique ou domaine didactique (voir liste infra),  
1 modérateur par groupe 

Salles du bâtiment 
C33 (voir liste 
infra) 

15h - 15h45  - Préparatifs pour la constitution d’un réseau romand de 
didactique disciplinaire : état des équipes de recherche, 
distribution des didactiques et domaines didactiques ; 

15h45-16h30 - Prolégomènes à un programme de Master/MAS qui aura le 
droit de se présenter comme didactique : quels objets ? quelles 
ressources enseignantes ? 

16h30-16h45 - Présentation des candidats au conseil scientifique : ma 
candidature en 180 secondes. 

17h-17h30  
 

plénière, synthèse et suite de l’après-midi 
Synthèse : projection de 2 éléments de réflexion des 
groupes : 
- Réflexions sur la distribution des didactiques  
- Trois propositions ou questions sur les contenus d’un Master 
de didactique  
Information sur les étapes suivantes : 
- désignation et début des travaux du Conseil scientifique 
- diffusion des résultats des échanges, suite de la 
construction du 2Cr2D. 

Aula des Cèdres 

17h30 apéritif de lancement du 2Cr2D Aula des Cèdres 
Pas perdus 

 
 
15h-16h45  Travaux de groupes Modérateur Salles 
Didactique du français   Salle C33-820 
Didactique des langues étrangères   Salle C33-823 
Didactique des mathématiques et de 
l’informatique 

 Salle C33-519 

didactique des sciences de la nature  Salle C33-529 
didactique des sciences humaines (histoire, 
philosophie, histoire et sciences des religions) 

 Salle C33-714 

didactiques des sciences sociales, (géographie, 
économie et droit, psychologie et pédagogie) 

 Salle C33-723 

didactique de l’EPS  Salle C33-619 
didactique des arts (musique, arts visuels, activités 
créatrices et manuelles, économie familiale) 

 Salle C33-620 

didactique des apprentissages fondamentaux  Salle C33-819 
didactique comparée  Salle C33-624 

 Salles de dégagement C33-520, C33-532 
 


