Intersyndicale des praticien-ne-s formateur-trice-s
Déjà eu envie de rencontrer un avis de la HEP autrement
que par le filtre d'un-e stagiaire ou d'extranet ?
Déjà rêvé d'être en contact avec un-e didacticien-ne pour
pouvoir discuter de certains concepts ?
Déjà eu l’impression que l’organisation de la formation
permet à certain-e-s étudiant-e-s de passer entre les
gouttes pédagogiques pendant toutes leurs études ?
Déjà ressenti que le stage n’est que le terrain de jeu pour
la théorie et que le rôle des prafos n’est pas reconnu ?
Déjà eu envie de discuter avec des enseignant-e-s de la
HEP en se sentant sur un pied d'égalité?
Et pour les formateur-trice-s de la HEP : déjà eu le
sentiment qu’un-e prafo dépréciait l’enseignement
théorique délivré ?
Pour répondre à toutes ces questions dont il est régulièrement saisi - et à d’autres - le comité de
l’intersyndicale vous invite à une table ronde / débat. Si tous reconnaissent le rôle de la formation
pratique, dans les faits, beaucoup de prafos ressentent que leur place n’est pas considérée à sa juste
valeur. Du côté de la HEP, certains ressentent un dépréciation de l’enseignement théorique délivré. Et
du côté des étudiant-e-s, pris entre deux feux, la situation est parfois inconfortable.
Plutôt que d’enrager chacun dans notre coin, l’intersyndicale vous propose de mettre ces éléments en
discussion, en profitant de la participation de plusieurs professeurs de la HEP-VD et des apports d’une
responsable de la formation à l’EESP qui pourra nous présenter le fonctionnement d’une école
finalement assez proche de la nôtre.

Formation pratique : entre tensions et collaboration
Jeudi 21 novembre 18h - Salle C33 229 HEP
Table ronde et débat ouverts à toutes et tous (prafos, formateur-trice-s HEP, étudiant-e-s,…)
• Première partie : 18h-18h30 Assemblée générale statutaire
• Deuxième partie : Table ronde avec :
Nicole Richard, resp. de la formation - Ecole des études sociales et pédagogiques EESP-HES-SO
Bernard André, professeur formateur impliqué dans la formation des prafos - HEP-VD
Rosanna Margonis-Pasinetti, professeur formatrice resp. UER « langues et cultures » - HEP-VD
Luc-Olivier Bünzli, professeur formateur resp. UER « mathématiques » - HEP-VD
• Troisième partie : Débat animé par Laurent Droz, praticien formateur, membre du comité

