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ELÈVES TRANSGENRES
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
AGNODICE
Après une introduction thématique de la question trans*, différentes
approches psychologiques, médicales et sociales sont abordées.
La discussion aidera à avoir une vision plus précise de cette thématique
et à dégager les clés nécessaires pour l’accueil d’un·e élève trans*.
Cette formation vise un meilleur accès aux soins et aux prestations pour
les jeunes trans* afin de les recevoir au mieux au sein des différentes
structures de la société suisse. L’échange se conclut généralement
par un temps d’espace pour les questions/remarques et pour permettre
un échange avec l’intervenante.
Conférencière

Adèle Zufferey, psychologue auprès de la fondation
Agnodice qui accompagne les jeunes transgenres
et leurs familles

Date et lieu

le mardi 16 mars 2021 à la HEP | PH FR ou à distance

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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APPRENDRE À COOPÉRER ET COOPÉRER
POUR APPRENDRE
YVIANE ROUILLER
Selon le PER, l’esprit coopératif chez les élèves est à favoriser en vue de
la construction d’habiletés nécessaires au travail en équipe et à la gestion
de projets collectifs. La conférence propose alors d’explorer les apports
de la pédagogie coopérative, puisque cette approche offre les principes
et les méthodes pour atteindre ces objectifs. Mêlant théorie et illustrations concrètes, elle donne des pistes pour amener les élèves à coopérer
pour apprendre, tout en apprenant à coopérer.
Conférencière

enseignante, collaboratrice HEP Valais

Date et lieu

le jeudi 18 mars 2021 à la HEP | PH FR

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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SOUFFRANCES DES INVISIBLES
CATHERINE STALDER-KUNETKA
Au travers de situations concrètes, la conférence explorera des comportements pouvant montrer une souffrance ou une fragilité de l’enfant, sans
être cependant dérangeants dans la classe (retrait, mutisme, passivité,
tristesse, anxiété, etc.). A partir de quelques brefs apports théoriques et
dans une approche bio-psycho-sociale, une réflexion portera sur ce qui
se cache sous le comportement questionnant. Quelques pistes dans l’observation des signaux d’alerte seront abordées et des options d’action
en telles situations proposées.
Conférencière

psychologue, psychothérapeute, formatrice
d’adultes, intervenante As’trame, spécialisée
dans le développement précoce de l’enfant

Date et lieu

le mardi 27 avril 2021 à l’IAG ou à distance

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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LES ENJEUX DES PREMIERS DEGRÉS
DE LA SCOLARITÉ
ANNE CLERC-GEORGY
De manière à mettre en évidence l’hétérogénéité importante et normale
des élèves au cycle 1, cette conférence s’attardera sur quelques particularités de ces élèves. Elle s’interrogera aussi sur les apprentissages fondateurs de la scolarité, de manière à peut-être dégager des pistes pour
lutter contre les inégalités scolaires. Enfin, elle invitera les enseignant·e·s
à explorer les prises de risques possibles pour mettre en place des
modalités de travail adaptées à l’âge des élèves.
Conférencière

professeure HEP ordinaire, spécialiste des
apprentissages fondamentaux, cofondatrice et membre
du comité du Laboratoire Lausannois Lesson Study (3LS)

Date et lieu

le mardi 11 mai 2021 à la HEP | PH FR ou à distance

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
(1H-6H ET 7H-11H)
VIRGINIE KLAMM
Durant la conférence, les cas cliniques, les aménagements, les stratégies
de réponses seront adaptés en fonction de la tranche d’âge des enfants.
Seront abordés : les aspects sensoriels (défaut de transmodalité, hyper/
hyposensibilité, défensivité sensorielle, barrières dans les apprentissages
scolaires), les comportements problèmes (analyse fonctionnelle, actions à
ne pas faire), le travail sur les antécédents, et la cognition sociale (théorie
de l’esprit, identifier/ évaluer les barrières dans la communication et la
socialisation). Ceci pour une inclusion optimale des enfants dans la classe.
Conférencière

Virginie Klamm Blanc, fondatrice de TED.DYS’School,
enseignante spécialisée, intervenante éducative en
structuration visuelle, intervenante HEP | PH FR

Date et lieu

le mercredi 14 juillet 2021 à la HEP | PH FR ou à distance
Les inscriptions pour les cours d’été ne seront possibles
qu’à partir de mars 2021.

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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TDAH ET ÉCOLE
TED.DYS’SCHOOL
Cette conférence-formation abordera comment être attentif aux signaux
et comprendre les dépendances cognitives des divers systèmes : lien avec
les fonctions exécutives, comorbidité de troubles spécifiques. Un autre
aspect investigué sera les aménagements pédagogiques et pratiques
spécifiques ainsi que quelques bases de l’Analyse Appliquée du Comportement pour mieux gérer les crises. Quelques cas précis seront étudiés.
Il y aura également la découverte de l’outil informatique pédagogique
adapté afin de faire tomber les idées reçues.
Conférencière

Virginie Klamm Blanc, fondatrice de TED.DYS’School,
enseignante spécialisée, intervenante éducative en
structuration visuelle, intervenante HEP | PH FR

Date et lieu

le jeudi 15 juillet 2021 à la HEP | PH FR ou à distance
Les inscriptions pour les cours d’été ne seront possibles
qu’à partir de mars 2021.

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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CYCLE “ADOS EN SUSPENSION”
STÉPHANE BURNIER
Cinq modules pour mieux appréhender le développement et le monde
des adolescents : 1. partager le quotidien des « digital natives » ; 2. stimuler
la motivation de l’adolescent ; 3. prévenir les jeux psychologiques dans la
classe ; 4. gagner « en facilité » en favorisant le quotient émotionnel de sa
classe ; et 5. remobiliser la prise de responsabilités chez l’adolescent.
Intervenant

Animateur socioculturel et formateur d’adultes avec
brevet fédéral

Dates et lieu

printemps 2021 (cf. site) à la HEP | PH FR

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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DÉCROCHAGE SCOLAIRE :
LE DÉTECTER, LE PRÉVENIR, AGIR.
IMAN BEN LAKHDHAR
Comment détecter des comportements qui laissent entendre qu’un·e
élève est à risque de décrochage scolaire ? Comment prévenir ce processus et agir dans sa classe ? Cette formation inédite vise à réfléchir à
ces questions en mobilisant divers résultats issus de recherches récentes
ainsi que l’expérience des participant·e·s. Une focale sur l’enseignement
du français prolongera ces réflexions et les pistes d’action proposées.
Intervenante

collaboratrice HEP Vaud, membre associée du LASALÉ
(Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances
Éducatives)

Dates et lieu

le jeudi 15 et le vendredi 16 avril 2021 à la HEP | PH FR
ou à distance

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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L’AUTONOMIE, LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
THIERRY VAUTHIER
Formation déclinée en quatre soirées consacrées à l’appropriation d’une
philosophie d’enseignement basée sur la responsabilisation de l’élève,
ainsi qu’à découvrir et expérimenter des outils de différenciation.
Intervenant

enseignant au C3, formateur HEP BEJUNE et intervenant
HEP | PH FR

Dates et lieu

Annonce : Printemps 2022

Vous retrouvez tous nos cours sous
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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