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L’UER développement de l’enfant à l’adulte a le plaisir de vous inviter au deuxième
épisode du cycle de conférences qui vise à discuter l’éclairage de la psychologie sur les
problématiques vives des sciences de l’éducation, en particulier dans le domaine de la
scolarisation. Il est question d’analyser de manière critique l’apport de diverses approches
psychologiques (neurosciences cognitives, psychologie du développement, psychologie
de la santé, psychologie positive, par exemple) dans la réflexion sur le développement
socioaffectif, l’apprentissage, l’inclusion scolaire et la santé des acteurs. Ce deuxième
épisode porte sur les aspects de la prévention à l’école qui peuvent venir mettre à mal le
rôle protecteur de l’école en ce qui concerne la santé des élèves et des enseignant-e-s. Ces
conférences sont ouvertes à toute personne intéressée par l’enseignement, l’éducation et
la psychologie.
Programme
18 h 00

Bienvenue et introduction
Conférence de Piera Gabola, chargée d’enseignement, UER DV
« Les enseignants en burnout ont-ils des problèmes ou sont-ils le problème ? »
Conférence de Carole Moix Wolters, chargée d’enseignement, UER DV
« Projets PSPS, des projets durables ? »
Conférence de Nicolas Meylan, professeur formateur, UER DV
« Prévention à l’école : malaise dans la culture ? »
Discussion

19 h 30

Apéritif

Entrée libre, inscription souhaitée : uer-dv@hepl.ch
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