9ème Journée Pédagogique de l’ESV
Crêt-Bérard
Mercredi 30 octobre 2019
Face à la diversité,
comment répondre à tous les besoins ?

Programme de la journée
8 : 00

Accueil et café

8 : 30

Présentation de la journée

8 : 45

Introduction à la psychologie positive
« Les 4 piliers de l’apprentissage »
Conférence de Samuel Collaud

10 : 15

Pause

10 : 45

La pédagogie d’expression ludocréative
Présentation de Yves Loetscher et Céline Maurer

12 : 15

Repas

13 : 30

Message du SESAF

14 : 15

Approches ou outils variés pour répondre
aux besoins de l’hétérogénéité

16 : 00

Clôture de la journée par la Présidente

La conférence de M. Collaud en quelques mots :
Dans cette conférence, vous découvrirez la psychologie positive et ses
grands thèmes de recherche. Des liens seront faits avec la pratique de
l’enseignement. Ensuite, les 4 piliers de l’apprentissage seront développés
avec des exemples d’applications à l’école. Ainsi, une meilleure
compréhension des processus cognitifs liés aux apprentissages permettra
d’apporter du recul sur notre enseignement et des pistes d’amélioration.

La pédagogie d’expression ludocréative :
La pédagogie d’expression-méthodologie ludocréative formulée par le
Professeur R. Dinello promeut les valeurs contemporaines énoncées dans
la Convention relative aux Droits de l’Enfant, telles que l’apprentissage
dans la joie, l’épanouissement et la reconnaissance de la personne dans le
respect de son identité et de sa culture. Elle ouvre de nouvelles voies qui
valorisent le plaisir d’apprendre et d’enseigner.
Yves Loetscher et Céline Maurer présenteront le fonctionnement
pédagogique de leur classe pilote à l’ES Pierrefleur / Collège de Bois-Gentil
à Lausanne. Cette classe conduite en double commande et appliquant la
pédagogie d'expression s’inscrit dans une volonté résolument inclusive.

Intervenants de l’après-midi :
-

Nicolas Bressoud, corps enseignant de la HEP Valais et membre
SWIPPA (Société Suisse de Psychologie Positive) ;
Martine Jimenez, enseignante spécialisée (blog Methodolodys) ;
Dora Kunz et Caroline Jaumotte, enseignantes 1P-2P (Pédagogie
Montessori) ;
Marc Segura, intervenant du module 20H (approche TEACCH) ;
Caroline Mayor et Gisèle Berthet, enseignantes et coaches sur la
Riviera (projet « Flexibilité Pédagogique »)

Déroulement de l’après-midi :
Chaque intervenant ou duo devra nous faire envie, nous « vendre son
modèle pédagogique ». Pourquoi et en quoi est-ce que ça fonctionne, en
lien avec la problématique de l’hétérogénéité ? Ils nous proposeront un
moment que nous souhaitons dynamique pour se familiariser,
expérimenter ou questionner leurs approches.

Modalités d’inscription et de finance
Inscription sur le site de la SPV : www.spv-vd.ch ou via le
formulaire suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/VGQKQJM
Délai d’inscription fixé au vendredi 11 octobre 2019
Nombre de places limité
Membres SPV : 50.Non-membres : 80.Le montant comprend une participation aux frais d’animation et
d’organisation, le repas de midi et les pauses.
L’encaissement de la finance d’inscription se fait à l’entrée (dès
8:00), en espèces et exclusivement au comptant contre une
quittance. Aucun versement préalable postal ou bancaire.
Attestation de formation :
Une attestation de formation continue, délivrée par le SESAF,
vous sera remise en fin de journée par les organisateurs.
Un parking pratique est à disposition, nous vous
recommandons cependant de favoriser le covoiturage.
Crêt-Bérard, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch

