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 PROGRAMME DE LA SEMAINE D'INTRODUCTION A LA FORMATION 

RENTREE 2014-2015 
 

     

 

Lundi 

25 août 2014 

Mardi 

26 août 2014 

Mercredi 

27 août 2014 

Jeudi 

28 août 2014 

Vendredi 

29 août 2014 

 Mercredi 

3 septembre 2014 

 
Aula des Cèdres, Cour 33 

09h00 – 12h00 

 

Aula des Cèdres, Cour 33 

09h00 – 12h00 

 

Salles selon planification 

09h00 – 12h00 

 

Salles selon planification 

08h30 – 13h15 

 

 Lieu de stage 

 

 

 

 
Mot de bienvenue : 

Cyril Petitpierre, 
Directeur de la formation 

*** 
Conférence 

« Se former à l’enseignement » 
par Anne Clerc-Georgy 

*** 
Ateliers connexes : gestes liés 
au métier d’étudiant (prise de 

notes, responsabilité) 

 
Conférence 

« Une formation en 
alternance » 

par Bernard André 

 

*** 
 

Cours 
Lancement du module BP13INT 

 
« Devenir Observateur » 

par Samyr Chajaï 

 
Présentation 

des activités à choix 
(par groupes, selon tournus) 

 
Ateliers disciplinaires 

Bibliothèque 

Chœur HEP 

Groupe vocal et instrumental 

Atelier théâtre 

 
Ateliers disciplinaires 

(par groupes, selon tournus) 
 

Ateliers pour tester ses 
connaissances de bases 

 

 

STAGE 

 Aula des Cèdres, Cour 33 

12h30-14h00 (tournus) 

14h00-15h30 (tournus) 

 
 

 
 

 
   

  

Aula des Cèdres, Cour 33 

14h00 – 17h00 

 

"Coach 2014" : éléments de 
rentrée indispensables 

Salles selon planification 

14h00 – 15h30 

 

Salles selon planification 

13h30 – 16h30 

 

Lieux selon indications 

14h00 – 16h00 

 

 
Aula des Cèdres, Cour 33 

13h45 – 15h30 

  
Accueil 

*** 
Conférence inaugurale 

« L’accueil de la diversité en 
classe ordinaire : 

quel type d’accueil et de quelle 
diversité? » 

par Raymond Vienneau  

*** 
Table ronde avec la présence 

d’experts de la HEP Vaud : 
Thierry Dias, UER MS 

Nadine Giauque, UER PS 
Moïra Laffranchini Ngoenha, 

UER AGIRS 
*** 

Présentation de la semaine 

et 

Visite de l’Institution 
 

sous la houlette du comité des 
étudiants, y.c. bibliothèque 

 
*** 

 
en parallèle Temps à disposition 

pour contacts avec : 

Service Académique 

bureau C33-418 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ateliers 

Formation pratique 
 

En route vers le stage  avec des 
praticiens-formateurs et des 

formateurs HEP  
 

Ateliers pour se familiariser 
avec les attentes liées au stage 
(contrat, posture de l’étudiant, 

etc…) 

 
Présentation 

des activités à choix 
(par groupes, selon tournus) 

 
Ateliers disciplinaires 

Bibliothèque 

Chœur HEP 

Groupe vocal et instrumental 

Atelier théâtre 

 
Temps à disposition pour 

contacts avec : 

Service Académique 
bureau C33-418 

 
Filière 

bureau C33-427 
 

Praticiens formateurs 
lieu de stage 

  
Conférence inaugurale 

du module BP13FRA 
« Des changements profonds 
- une discipline scolaire 

stable: 150 ans 
d¹enseignement du français 
en Suisse romande à l’école 

primaire»  
par Bernard Schneuwly. 



  
 

HEP – Filière Enseignement primaire  michele.cusinay@hepl.ch - 021 316 09 33 – bureau C33-427 15.07.14 – page 2/2 

  Accès aux documents de la semaine sur www.hepl.ch > formation > offre de formation >bachelor enseignement primaire > semaine d'introduction à la formation 

 Introduction à la formation Contacts Alternance cours/stage Présentation des activités à choix 

 


