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AVANT-PROPOS
Chères enseignantes, chers enseignants,
Chères utilisatrices, chers utilisateurs,
Voilà plus d’un an que l’offre de cours de notre publication
subit les affres de la pandémie. Annulés ou dispensés en
ligne, ces derniers nous semblent bien loin de ces occasions
de rassemblement et d’échanges qu’ils ont la vocation d’être.
Nous étions toutes et tous confiants quant à une reprise en
août 2020, reprise qui fut malheureusement de courte durée.
Forte de ce constat, la filière de formation continue et
postgrade a adapté son offre, en proposant des formations à
plus faibles effectifs ou en ligne, voire hybrides. Les formations en ligne ou hybrides sont signalées dans cette publication par un . Dans le même esprit, elle a inauguré le 31
mars 2021 un nouveau cycle de conférences en ligne afin de
renouer avec la tradition de ces moments d’échange privilégiés tout en réduisant au minimum les risques d’annulation
et en permettant une large diffusion. La filière proposera
sept événements de ce type au cours de l’année académique
2021-2022. Les thèmes retenus seront variés afin de répondre au mieux aux intérêts de chacune et chacun. Parmi
eux : la célébration des 50 ans du suffrage féminin en Suisse
ou encore le jubilé des 20 ans de la Haute École Pédagogique BEJUNE.

En ces temps moroses pour les métiers des arts et du spectacle, la filière de formation continue et postgrade a décidé
d’ouvrir ses pages à l’expression artistique. Les photos publiées représentent des travaux réalisés par les étudiant·e·s
de la filière primaire de notre site jurassien de Delémont.
Le texte de cadrage, aux pages 4 à 5, rédigé par Madame
Muriel Daucourt, chargée d’enseignement à la HEPBEJUNE, vous offre la possibilité de mieux en appréhender
la démarche.
L’équipe de la filière se tient à votre disposition, plus que
jamais, pour vous soutenir. Chaque responsable de projets,
coordinatrice, coordinateur ou collaboratrice administrative
aura à cœur de vous renseigner au mieux. À ce propos, nous
vous encourageons à privilégier un contact direct par téléphone : nos coordonnées se trouvent sur www.hep-bejune.ch.
Les possibilités de soutien individuel, en particulier, sont
présentées en page 45.
Au nom de toute l’équipe de la filière de formation continue et postgrade, je vous souhaite une bonne lecture. Tout
en vous souhaitant de trouver des formations courtes ou
longues qui retiendront votre attention, je formule mes
meilleurs vœux pour une reprise rapide en présentiel de nos
activités et me réjouis de vous rencontrer bientôt.
Cordialement,
Régine Roulet
Responsable de la formation continue et postgrade

PRÉSENTATION
DE L’ÉQUIPE
La filière de formation continue et postgrade
de la HEP-BEJUNE est constituée de:
1 responsable de filière

Régine Roulet
9 responsables de projets

Stephanie Burton Monney, Benoit Gogniat, Fabien Guyot,
Blaise Humbert-Droz, Emile Jenny, Raphaël Lehmann,
Philippe Moeckli, Régine Roulet et Ariane Tonon
20 coordinatrices et coordinateurs

Spomenka Alvir, Cédric Béguin, Domenico Bellavita,
Véronique Buffat, Karine Dominé, Sibylle Frei Affolter,
Pierre-Yves Gerber, Maya Gogniat, François Gremion,
Patricia Groothuis, Roger Grünblatt, Claude Hauser,
Michaela Knuchel-Bossel, Nathalie Monnerat, Simon
Morard, Katharina Rovero, Marie-Christine Schnegg,
Aline Schoch-Prince, Josianne Veillette et Urs Weibel
7 collaboratrices administratives

Giulia Angeli, Ariane Caillet, Nathalie Davide, Anna-Lisa
Marsico, Claude-Olivia Mokrani, Abigaïl Schaffner
et Patricia Schaller
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LES ARTS POUR
SE CONSTRUIRE…
En lien avec la crise sanitaire et la situation dramatique dans laquelle se sont retrouvés
les artistes, ainsi que les acteurs culturels en général, cette publication se propose
de mettre à l’honneur le domaine des Arts visuels, si fondamental pour le développement
et l’épanouissement des élèves. Les photos des œuvres d’étudiant·e·s de la filière
de formation primaire de Delémont en constituent le fil rouge.
Ces productions font appel à deux matériaux fort différents: la pâte à modeler
et la brique Lego. Les possibilités et les enjeux offerts par ces activités artistiques
réservent de belles découvertes.

Activité de modelage

Le modelage, dès l’école maternelle, est indispensable au
développement sensoriel et créatif de l’enfant. La découverte
de la plasticité de certaines matières sous l’action des mains
ou d’un autre outil révèle leur potentiel de création. L’utilisation des propriétés et des caractéristiques de ces matériaux
commence dans le jeu et permet l’émergence des idées, des
sensations et de leur expression. La plupart des sens participent à cette activité – comme l’observation de la couleur, de
la structure, de la composition de la matière, la sensation tactile par la texture, le poids, la mollesse/la dureté, l’odeur du
médium ou le bruit que l’on fait en le manipulant. Il convient
de varier les substances à modeler ou assembler, du papier à la
terre ou de la pâte à modeler aux briques Lego.

La brique permet de produire des volumes stables avec sa
forme anguleuse et solidement emboîtable. Elle est plus
rigide que plastique, mais en observant les travaux de
Nathan Sawaya1, on peut y voir des compositions autres que
géométriques (une pomme, des vagues, la planète Terre par
exemple).

La pâte à modeler et les briques sont des classiques et indémodables de l’école. Ils mènent à toutes sortes de manipulations et sont réutilisables à l’infini. Les créations des élèves
sont éphémères, souvent au service d’un jeu, puis démontées
et réduites à la forme qui entre dans la boîte de rangement.
La création éphémère en art (approche souvent adoptée aujourd’hui) est une manière de retrouver la condition d’élève,
par exemple en utilisant pâte et brique en fonction de son
besoin du moment. Le jeu est générateur de constructions en
briques ou en pâte à modeler. Avec ces éléments plastiques,
on peut fabriquer toutes les productions nécessaires au jeu en
cours. Ils amènent les élèves à la réalisation, plus ou moins
réussie selon leur pratique, de leurs attentes, de leurs désirs.

1

Nathan Sawaya, né le 10 juillet 1972 aux États-Unis. Vit et travaille à New York, connu pour ses œuvres entièrement réalisées en briques Lego.

5

La pâte à modeler est moelleuse, fluide, moins solide que la
brique. Elle est malléable sous les doigts, on peut lui imprimer
des marques. Les opérations plastiques telles que creuser,
griffer, enfoncer, pincer, rouler en boule ou en colombins
sont possibles et agréables dans ce matériau souple. La main
est un outil puissant dans la pâte, on peut y laisser des empreintes très réalistes et visibles, qui donnent aux créations
une belle touche humaine. Dans les films d’animation de
Nick Park 2, les personnages et animaux sont modelés et animés à la main et l’on peut apercevoir des empreintes digitales
sur les gros plans des héros Wallace et Gromit, ce qui rend
cette production précieuse et unique.
Plusieurs images que l’on retrouve dans cette publication
illustrent des travaux d’étudiant·e·s en formation primaire à
la HEP-BEJUNE qui ont dû créer un personnage en pâte à
modeler le plus réaliste possible. L’exercice est difficile car ce
médium ne permet pas toujours de respecter les proportions
humaines, surtout dans la hauteur. Pourtant, si l’on s’appuie
sur les différentes parties du corps humain – tête, tronc,
membres – ainsi que sur leurs articulations, on peut vraiment
obtenir une représentation humaine.
Les étudiant·e·s ont ensuite manipulé les briques avec un
thème plus large de construction – bâtiment, véhicule, végétal, animal mais aussi personnage s’ils le souhaitaient.
L’exercice est intéressant : après la fluidité de la pâte, il faut
s’adapter à la rigidité de la brique.

2

Les réalisations sont ensuite photographiées dans une situation dramatique, humoristique mais explicite : bref, une mise
en scène d’un événement ici et maintenant. On peut associer
les deux productions dans un même cliché ou réaliser deux
prises de vue avec chacune d’elles. Les compositions des
clichés sont discutées, ajustées et plusieurs essais sont possibles avant le choix final. Un instant capturé, un moment
privilégié limité dans le temps puisque déjà les étudiant·e·s
doivent détruire leurs productions, désinfecter les éléments,
les passer aux suivants afin de leur permettre de réaliser l’activité à leur tour.
Muriel Daucourt,
chargée d’enseignement

«En ces temps d’urgence, il a fallu être créatifs
et créateurs de solutions, en remodelant
nos formations pour bien imbriquer les con
naissances et donner l’opportunité à nos
étudiants d’avancer dans leurs formations.
Alors, à la question ‹Que faut-il attendre
de l’Art à l’école?›, je réponds: Qu’il soit
toujours essentiel.»
Ana-Vanêssa Lucena,
Chargée d’enseignement à la HEP-BEJUNE
dans le domaine des Arts

Réalisateur de films d’animation britannique, né le 6 décembre 1958 à Preston UK, créateur du duo « Wallace et Gromit »
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FORMATIONS
POSTGRADES
CERTIFICATE
OF ADVANCED
STUDIES (CAS)
Cette partie de la présente publication offre un tour d’horizon des études postgrades proposées par la HEPBEJUNE. Les Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Master of
Advanced Studies (MAS) conduisent à une certification tout en permettant d’approfondir des compétences dans
un domaine précis. Ces formations découlent des accords de Bologne et utilisent la norme européenne ECTS
(European Credit Transfer System) pour en indiquer la durée. Destinées uniquement à des personnes disposant
d’un diplôme issu d’une haute école ou d’une université, ces études offrent notamment la possibilité de développer
des outils propres à des situations précises ou d’occuper de nouvelles fonctions liées à la formation initiale.
CAS Éducation & Plurilinguisme –
Bildung & Mehrsprachigkeit
Descriptif

Durée

La situation de pluralité culturelle et linguistique des classes
implique de nouvelles connaissances et le développement
d’outils méthodologiques et didactiques appropriés afin de
mettre en valeur les ressources de la classe. Les différents
modules de cette formation se centrent principalement sur
la langue de scolarisation, les langues premières et secondes,
l’immersion, les projets bi-plurilingues, les politiques linguistiques et les questions de migration en milieu scolaire.

Le CAS est modulaire et se déroule sur 5 ans au maximum.

Objectifs

• Enseigner en intégrant les réalités multiculturelles
et bi-plurilingues des élèves et/ou de la classe
• Utiliser des outils d’enseignement appropriés au contexte,
les développer et les évaluer
• Relier l’enseignement des langues et l’enseignement
des disciplines non linguistiques
• Agir en tant que personne-ressource dans le cadre
de son établissement scolaire
Public cible

Cette formation s’adresse aux enseignant·e·s en activité
qui souhaitent développer leurs ressources concernant les
approches plurilingues et interculturelles, et ceci indépendamment du degré et du type d’enseignement.

Crédits ECTS

La formation globale demande un investissement de 375
heures (15 crédits ECTS) comprenant le temps de présence en cours, le temps de travail individuel et la pratique. Le tronc commun donne droit à 8 crédits ECTS.
Les 7 crédits ECTS complémentaires doivent être obtenus au travers de modules au choix.
Début et fin du tronc commun

Printemps 2023 – printemps 2024
Délai d’inscription

Décembre 2022
Contact

Emile Jenny
emile.jenny@hep-bejune.ch
T 032 886 99 34
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CAS Animateur ou animatrice de groupes
d’analyse des pratiques professionnelles (APP)
Descriptif

Durée

Cette formation repose avant tout sur une approche expérientielle soutenue par de la théorie. Les modules théoriques
abordent les grandes orientations de l’analyse de pratiques
professionnelles dans les formations du personnel enseignant et décrivent les outils et grilles d’analyse utiles dans
l’accompagnement en groupe d’APP. Ils visent la construction de repères conceptuels pour l’animation d’APP.

Environ 16 mois

Objectifs

• Concevoir et réguler la pratique d’accompagnement
collectif
• Comprendre et utiliser les outils de la communication
interpersonnelle et de la dynamique de groupe
• Mobiliser les ressources du groupe
• Développer sa propre démarche réflexive sur sa pratique
de formatrice ou formateur à l’APP
• Identifier les principaux courants et approches en analyse
des pratiques professionnelles et faire des choix épistémologiques conscients
Public cible

• Formatrices et formateurs de la HEP-BEJUNE
• Formatrices et formateurs d’autres hautes écoles
pédagogiques (HEP)
• Enseignantes et enseignants du terrain
• Formatrices et formateurs en établissement
• Médiatrices et médiateurs
• Directrices et directeurs d’établissements scolaires

Crédits ECTS

12 crédits ECTS
Remarque

Le CAS AGAPP est en principe intégré dans la formation
du MAS en supervision. Les crédits obtenus peuvent être
comptabilisés dans le cadre du MAS en supervision.
Début

Août 2023
Délai d’inscription

Printemps 2023
Contact

Benoit Gogniat
benoit.gogniat@hep-bejune.ch
T 032 886 97 13

CAS Formateur ou formatrice en établissement (FEE)
Descriptif
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Cette formation s’adresse aux formatrices et formateurs
en établissement. Ces derniers jouent un rôle important
dans le système d’alternance « théorie-pratique » utilisé en
formation initiale dans les HEP. Elles ou ils concourent
au développement professionnel des futurs enseignant·e·s.
Dans cette fonction, les FEE doivent encadrer la formation
pratique des stagiaires en les guidant aussi bien dans les réalisations concrètes que dans leur analyse.

Durée

Objectifs

Délai d’inscription

• Développer des compétences en accompagnement,
formation et évaluation, dans le champ de la formation
pratique des étudiant·e·s se préparant au métier
d’enseignant·e
• Consolider les liens entre la HEP et le « terrain »,
afin que le stagiaire puisse bénéficier d’une formation
ancrée dans un dispositif solide et cohérent

Le portail d’inscription au CAS est ouvert du 30 avril
au 15 août de chaque année.
L’inscription aux modules est possible dès le 15 août ;
en plus de l’inscription au CAS, il est nécessaire de s’inscrire
à chaque module individuellement.

Public cible

FEE en activité ou se préparant à entrer en activité et répondant aux critères suivants :
• être titulaire d’un poste d’enseignement depuis trois ans
au moins ;
• enseigner, en principe, dans un établissement public
de l’espace BEJUNE ;
• posséder un diplôme d’enseignement pour le niveau
requis ;
• accompagner un ou une stagiaire durant une partie
au moins de la formation ;
• avoir obtenu une autorisation d’entrée dans la formation
par son autorité scolaire et son ou sa responsable
de la pratique professionnelle (RPP) référent·e
à la HEP-BEJUNE.

Maximum 4 ans
Crédits ECTS

10 crédits ECTS
Début et fin

Août de chaque année, fin dans un délai de 4 ans

Contact

Régine Roulet
regine.roulet@hep-bejune.ch
T 032 886 98 17

CAS Médiation scolaire
Descriptif

Public cible

Les deux années de formation s’articulent autour des axes
suivants :
• la formation institutionnelle : apports théoriques
en fonction de thématiques particulières et connaissance
des réseaux d’institutions régionales et cantonales ;
• la formation relationnelle et personnelle : outils
de communication et de gestion des entretiens,
déontologie et analyse des pratiques professionnelles ;
• l’écriture des pratiques professionnelles : accompagnement
à la préparation au travail de fin de formation, journal
de bord, correspondance et rencontres autour des problématiques abordées lors de la formation et des premières
pratiques ;
• la rédaction et la soutenance d’un travail de fin
de formation.

Personnes enseignantes en emploi se préparant à exercer
la médiation scolaire dans les établissements de la scolarité
obligatoire et du secondaire 2 de l’espace BEJUNE

Objectifs

Contact

• Identifier les problématiques, les acteurs et les ressources
en présence
• Évaluer les enjeux et les risques en lien avec le contexte
institutionnel
• Définir une stratégie d’intervention en tenant compte
des ressources du réseau de coopération

Ariane Tonon
ariane.tonon@hep-bejune.ch
T 032 886 97 31

Durée

4 semestres
Crédits ECTS

13 crédits ECTS
Début et fin

Août 2022 – juin 2024
Délai d’inscription

31 mai 2022
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CAS Enseignement immersif – Bilingualer Unterricht
(ENSIM – BILUN)
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Descriptif

Public cible

Cette formation, conduite en partenariat avec la PH Karlsruhe (et grâce à la contribution de formatrices et formateurs
de l’Université de Strasbourg), vise à doter les enseignant·e·s
de compétences et d’outils nécessaires pour préparer, adapter
et dispenser un enseignement de qualité en classe bilingue
(allemand-français). Organisé partiellement en présentiel
(espace BEJUNE, Karlsruhe) et principalement à distance
(classe virtuelle), ce CAS comporte également deux semaines de stage dans une classe bilingue en Allemagne, en
France ou en Suisse. Les différents modules traitent de la
didactique particulière à l’enseignement bilingue, des dispositifs et ressources bilingues, de la fonction et de l’usage des
langues selon les publics, des disciplines et des compétences
linguistiques des élèves ainsi que de la conception de matériel et de séquences didactiques en approche actionnelle. Les
langues d’enseignement sont le français et l’allemand.

Enseignant·e·s francophones et germanophones qui inter
viennent, ou interviendront, dans le cadre de projets et
dispositifs d’immersion dans les trois cycles, ainsi qu’au
secondaire 2
Priorité est donnée aux personnes déjà en poste.

Objectifs

• Mettre en pratique la forme et les conditions d’enseignement bilingue idoines sur la base des connaissances
acquises en cours
• Concevoir des supports didactiques et du matériel
pédagogique et d’évaluation pour un enseignement
dans une classe bilingue et dans les disciplines enseignées
en L2 (DEL2)
• Utiliser des variétés de langues adaptées aux publics
concernés et aux disciplines enseignées
• Échanger avec des enseignant·e·s des trois pays et des
différents cycles d’enseignement au niveau des pratiques
et des ressources disponibles pour l’enseignement
• Collaborer, avec des enseignant·e·s des trois pays,
pour l’élaboration de séquences et de matériel didactique
bilingues

Durée

2 semestres de cours
Crédits ECTS

15 crédits ECTS
Début et fin

Septembre 2022 – décembre 2023
Délai d’inscription

30 juin 2022
Contact

Josianne Veillette
josianne.veillette@hep-bejune.ch
T 032 886 97 22

DIPLOMA
OF ADVANCED
STUDIES (DAS)
Passerelle PIRACEF
Descriptif

Durée

Cette formation s’adresse aux personnes qui ne sont pas
titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu et qui
doivent effectuer une formation complémentaire (passerelle
PIRACEF). Elle s’accomplit en cours d’emploi (les cours de
sciences de l’éducation et le renforcement PIRACEF ont
lieu les mercredis toute la journée).

2 semestres répartis sur une année académique

Objectif

Obtenir les 30 crédits de complément d’études dans les domaines transversaux des sciences de l’éducation (au moins
15 crédits ECTS doivent être acquis avant l’entrée dans la
formation PIRACEF)
Public cible

• Personnes titulaires d’un Bachelor dans un domaine
technique correspondant à certaines des techniques
abordées dans le cadre de la formation officielle PIRACEF
• Personnes porteuses d’un titre professionnel dans
un domaine technique correspondant à certaines
des techniques abordées dans le cadre de la formation
officielle PIRACEF
Dans les deux cas, les personnes candidates sont admises
sur dossier et sous réserve de l’accord des services cantonaux
concernés.

Crédits ECTS

30 crédits ECTS qui se déclinent de la manière suivante :
• 8 crédits ECTS en sciences de l’éducation
• 6 crédits ECTS pour le renforcement PIRACEF
• 16 crédits ECTS pour la pratique accompagnée.
Début et fin

La formation se déroule sur une année académique.
Délai d’inscription

31 janvier 2022
Contact

Fabien Guyot
fabien.guyot@hep-bejune.ch
T 032 886 98 36
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DAS pour l’enseignement des activités créatrices
et de l’économie familiale

12

Descriptif

Public cible

Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme intercantonal romand de formation à l’enseignement des activités
créatrices et de l’économie familiale (PIRACEF). Proposée
par les hautes écoles pédagogiques de Suisse romande, elle
s’adresse aux enseignant·e·s brevetés, diplômés ou aux personnes dont les titres sont jugés équivalents et qui souhaitent
se doter de connaissances et de compétences supplémentaires. Elle permet l’obtention du titre suivant : Diploma of
Advanced Studies (DAS) pour l’enseignement des activités
créatrices et de l’économie familiale. Ce diplôme d’études
avancées est complémentaire et reconnu dans les cantons
de Berne, du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg, de Vaud, du
Valais et de Genève.

• Personnes titulaires d’un Bachelor en enseignement
ou titre reconnu équivalent
• Personnes titulaires d’un Bachelor dans un domaine
technique correspondant à certaines des techniques
abordées dans le cadre de la formation officielle PIRACEF
• Personnes possédant un titre professionnel dans
un domaine technique correspondant à certaines
de ces techniques

Objectifs

Dans tous les cas, les candidat·e·s sont admis sur dossier et
sous réserve de l’accord des services cantonaux concernés.

À l’issue de la formation, les participant·e·s au DAS sont
notamment capables de :
• planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement
de la classe favorisant l’apprentissage et la socialisation
de chaque élève ;
• s’interroger sur leur rôle et leur identité professionnelle,
se positionner en questionnant le sens, la forme et l’effet
de leurs actions afin d’enrichir leur pratique ;
• imaginer et planifier la réalisation d’un projet en développant des solutions novatrices et pratiques, dans un souci
d’interdisciplinarité ;
• choisir et mettre en œuvre de manière efficiente
les moyens et techniques adaptés à la réalisation
du produit visé.

Dans les deux derniers cas, les candidat·e·s doivent s’acquitter des 30 crédits ECTS de complément d’études dans les
domaines transversaux des sciences de l’éducation (Passerelle PIRACEF).

Durée

6 semestres
Crédits ECTS

40 crédits ECTS
Début et fin

La formation se déroule sur trois années académiques.
Délai d’inscription

31 janvier 2022
Contact

Fabien Guyot
fabien.guyot@hep-bejune.ch
T 032 886 98 36

DAS Activités
créatrices

DAS Économie
familiale

MASTER
OF
ADVANCED
STUDIES
(MAS)

MAS en supervision
Descriptif

Cette formation prépare à exercer des supervisions auprès
d’étudiant·e·s ou de professionnel·le·s. Le titre obtenu est
reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP). Il est valable dans toute
la Suisse.
Objectifs

• Se connaître soi-même, être capable d’écoute et
d’évolution
• Percevoir des situations relationnelles complexes et agir
dans ces situations
• Progresser dans sa profession, en lien avec ses pratiques
et en fonction de l’évolution des sciences humaines
• Élargir sa compréhension du contexte institutionnel
et social
• Formaliser des réflexions (mise en relation théorie-pratique) dans le cadre d’une recherche liée aux problématiques rencontrées ou étudiées lors de la formation en
supervision
Public cible

•
•
•
•

Enseignant·e·s
Éducatrices et éducateurs
Travailleuses et travailleurs sociaux
Professionnel·le·s de la santé

Durée

3 ans
Crédits ECTS

60 crédits ECTS répartis sur une durée de 6 semestres
Début et fin

2022 ‒ 2025
Délai d’inscription

Période d’inscription prévue au printemps 2022
Contact

Benoit Gogniat
benoit.gogniat@hep-bejune.ch
T 032 886 97 13
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OFFRE DE COURS
01 | LANGUES
14

011 | Français
Écrire quand on a 4-6 ans: le rôle de l’enseignant·e… et des élèves

Date(s): ME 01.09.21

Mme Christine Riat

Lieu: à définir
N° du cours: 23.011.01

Enseigner/apprendre avec la littérature de jeunesse, pourquoi? comment?

Date(s): dès ME 22.09.21

Mmes Emilie Schindelholz Aeschbacher et Christine Riat

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.011.02

FLS: outils didactiques pour faciliter l’acquisition du vocabulaire
dans des groupes hétérogènes d’élèves allophones

Date(s): ME 02.02.22

Mme Sophie Kohler Basso Zúñiga

N° du cours: 23.011.03

Le conte est bon au cycle 2

Date(s): SA 05.02.22 | ME 09.02.22

Mme Caroline Cortès

Lieu: La Chaux-de-Fonds ou Bienne

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.011.04

Créez de bons exemples pour travailler la grammaire avec vos élèves!

Date(s): ME 09.02.22

Mmes Florence Aubert et Hélène Grisel

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.011.05

La lecture à haute voix, un plaisir créatif!

Date(s): dès MA 08.03.22

Mme Sylviane Röösli

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.011.06

Entrez par effraction dans un album de littérature jeunesse!

Date(s): ME 09.03.22

Mmes Florence Aubert et Monique Costanza

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.011.07

Réaliser un album

Date(s): dès ME 09.03.22

Mme Maud Lebreton Reinhard

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.011.08

Le conte est bon au cycle 1

Date(s): SA 12.03.22 | ME 16.03.22

Mme Caroline Cortès

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.011.09

L’écriture joueuse et joyeuse au cycle 2

Date(s): SA 19.03.22

Mme Christèle Hintzy Rovelli

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.011.10

Mangas: histoire, classification et utilisation en classe

Date(s): ME 30.03.22

Mme Amélie Martelet

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.011.11

Pratiques de créativité pour délier l’écriture chez les ados

Date(s): SA 30.04.22

Mme Christèle Hintzy Rovelli

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.011.12

Faire du français dans la nature

Date(s): SA 30.04.22

Mmes Sarah Wauquiez et Nathalie Barras Raemy (Fondation SILVIVA)

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.011.13

011 | Cours en lien
Découvrez l’offre numérique des médiathèques

N° du cours: 23.131.10 | Page: 46

La Fantasy, un genre littéraire à explorer en classe

N° du cours: 23.131.13 | Page: 46

012 | Allemand
Allemand: préparation au Goethezertifikat B2

Date(s): dès MA 07.09.21

Mme Barbara FischerGautschi

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.012.01

Élargir mon enseignement de l’allemand

Date(s): ME 22.09.21

M. Urs Weibel

Lieu: Bienne ou Berne
N° du cours: 23.012.02

So macht Deutsch Spass! – Améliorer ses compétences d’allemand en tandem
bilingue accompagné

Date(s): dès ME 03.11.2021

Mme Colette Guye

N° du cours: 23.012.03

Créer des îlots immersifs en langue allemande dans le quotidien de la classe

Date(s): ME 19.01.22 | ME 01.06.22

M. Urs Weibel

Lieu: Bienne

Lieu: en ligne

N° du cours: 23.012.04

Travailler la L2 en planifiant et conduisant une excursion à Fribourg

Date(s): ME 16.03.22 | ME 27.04.22

MM. Urs Weibel et Emile Jenny

Lieu: Bienne ou Berne | Fribourg
N° du cours: 23.012.05

013 | Anglais
FCE (B2) Exam Preparation

Date(s): dès ME 01.09.21

Mme Kathryn Senior

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.013.01

15

Cambridge Advanced (C1) Exam Preparation

Date(s): dès JE 02.09.21

Mme Kathryn Senior

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.013.02

What a story! – A workshop on using story-based activities with teenagers

Date(s): SA 04.09.21

Mme Sue Parminter

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.013.03

16
How can I improve my students’ pronunciation of the English language? From
theory to practice or how to get from Brummie to RP

Date(s): SA 11.09.21

M. Daniel Bosmans

N° du cours: 23.013.04

Using English in the Primary Classroom

Date(s): dès ME 15.09.21

Mme Kathryn Senior

Lieu: Neuchâtel

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.013.05

Practise and Perfect your English! – Delémont

Date(s): dès JE 04.11.21

Mme Rachel Howkins

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.013.06

Practise and Perfect your English! – Bienne

Date(s): dès JE 28.10.21

Mme Rachel Howkins

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.013.07

“Bloomifying” Tasks – Developing Thinking Skills in Task-Based Learning

Date(s): SA 06.11.21

Mme Dina BlancoIoannou

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.013.08

Changing English, changing teaching

Date(s): SA 13.11.21

Mme Sue Parminter

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.013.09

Conversation at C1 and beyond: Develop and Extend your English

Date(s): dès ME 12.01.22

Mme Kathryn Senior

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.013.10

Teaching and learning English creatively

Date(s): SA 15.01.22

Mme Sue Parminter

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.013.11

Collaborative Writing in English

Date(s): SA 22.01.22

Mme Beverley Todeschini

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.013.12

Cambridge Proficiency in English (C2) Exam Preparation

Date(s): dès JE 27.01.22

Mme Kathryn Senior

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.013.13

Differentiation – What it is (and what it isn’t) and how to do it effectively

Date(s): SA 12.03.22

Mme Dina BlancoIoannou

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.013.14

The praise sandwich (in polite company) or how to correct errors and provide
helpful feedback?

Date(s): SA 26.03.22

M. Daniel Bosmans

N° du cours: 23.013.15

Lieu: La Chaux-de-Fonds

015 | Italien
Musica, adolescenti e didattica. Quali brani dobbiamo scegliere
per un apprendimento/insegnamento eﬃcace?

Date(s): ME 29.09.21

M. Domenico Bellavita

N° du cours: 23.015.01

De la narration au jeu

Date(s): LU 01.11.21

Mme Paola Rivieccio

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.015.02

017 | Approches plurilingues
Enseigner la lecture aux élèves allophones

Date(s): ME 08.09.21 | ME 22.09.21

Mme Nathalie Francols

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.017.01

Utiliser le théâtre en L1, L2, L3, FLS

Date(s): SA 11.09.21

Mme Vanessa Lopez

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.017.02

Brücken bauen – Construire des ponts (Réunion d’information et cours)

Date(s): dès ME 27.10.21

M. Urs Weibel

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.017.03

Aider les élèves allophones dans la classe régulière

Date(s): ME 03.11.21 | ME 17.11.21

Mme Nathalie Francols

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.017.04

Créer un Escape Game pédagogique en langues secondes (anglais, allemand)

Date(s): SA 19.03.22

Mme Antoinette Dapples

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.017.05

Petit labo d’écriture poétique

Date(s): SA 19.03.22

Mme Geneviève Petermann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.017.06

Vivre le bilinguisme – Die Zweisprachigkeit leben

Date(s): à définir

M. Urs Weibel

Lieu: à définir
N° du cours: 23.017.07

17
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OFFRE DE COURS
02 | MATHÉMATIQUES
& SCIENCES
DE LA NATURE
021 | Mathématiques
Et si on sortait pour apprendre… (cours interdisciplinaire)

Date(s): SA 04.09.21 | SA 02.04.22

M. Lucien Kohler

Lieu: Les Enfers
N° du cours: 23.021.01

Les maths rendues plus accessibles grâce aux tablettes numériques

Date(s): ME 08.09.21

M. François Flückiger

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.021.02

Enseignement des mathématiques et dyscalculie

Date(s): dès ME 22.09.21

Mme Martine Klein

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.021.03

Le robot éducatif Thymio II: programmation VPL de base

Date(s): ME 13.10.21

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.021.04

Programmation Scratch

Date(s): ME 03.11.21

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.021.05

Vous avez dit Intelligence artificielle…

Date(s): ME 17.11.21

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.021.06

La programmation avec le langage Python: cours pour débutant·e·s

Date(s): ME 09.03.22

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.021.07

Quand les maths sortent de la classe…

Date(s): SA 12.03.22

MM. Lucien Kohler et Benoit Gogniat

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.021.08

Des comptines pour apprendre les nombres en bougeant

Date(s): SA 26.03.22

Mmes Peggy Zürcher et Damaris Chopard

Lieu: Tramelan
N° du cours: 23.021.09

Pourquoi mes élèves n’ont pas tous la bosse des maths?

Date(s): ME 27.04.22

Mme Peggy Zürcher

Lieu: Tramelan
N° du cours: 23.021.10

Comment utiliser les jeux et les énigmes pour enseigner les mathématiques?

Date(s): ME 24.11.21

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.021.11

021 | Cours en lien
Pourquoi mes élèves n’ont pas tous la bosse des maths?

N° du cours: 22.081.21 | Page: 42

022 | Sciences de la nature
Les arbres et arbustes de nos forêts

Date(s): ME 08.09.21

Mmes Isaline Mercerat et Maiann Suhner

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.022.01

Enseigner dehors aux cycles 2 et 3 – L’écosystème forêt

Date(s): ME 25.08.21 | ME 01.09.21

Mmes Viviane Vienat et Sabine Muster (Fondation SILVIVA)

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.022.02

Enseigner dehors au cycle 2 – Cours de base

Date(s): dès SA 11.09.21

Mmes Viviane Vienat, Mélanie Iqbal et Sabine Muster (Fondation SILVIVA)

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.022.03

Construire du sens dans l’apprentissage des sciences avec deux ateliers
didactiques et expérimentaux

Date(s): SA 18.09.21

Mmes MariePierre Chevron et Julie Rothen

N° du cours: 23.022.04

À la découverte des champignons

Date(s): ME 22.09.21 | ME 29.09.21

M. JeanClaude Gerber

Lieu: Moutier

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.022.05

Vivre la nature avec les 1-4H – Cours de base

Date(s): dès SA 25.09.21

Mmes Tania Schüsselé et Viviane Vienat (Fondation SILVIVA)

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.022.06

Abris pour la petite faune

Date(s): SA 30.10.21

Mmes Aline Büngger et Elodie Gerber

Lieu: Corgémont
N° du cours: 23.022.07

Qui croque qui? Utiliser les ressources du Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel pour aborder le thème des chaînes alimentaires

Date(s): ME 03.11.21

L’Atelier des musées

N° du cours: 23.022.08

Lieu: Neuchâtel

19

J’apprends à mes élèves à réparer des objets du quotidien

Date(s): ME 10.11.21

MM. Gilles Blandenier et Alaric Kohler

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.022.09

Zététique – La chance ou le hasard et la science

Date(s): ME 17.11.21

MM. Matthieu Augsburger et Alexandre Dell’Olivo

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.022.10

20

Enseigner le thème «corps humain» avec le moyen Odysséo au cycle 2

Date(s): ME 24.11.21

M. Thierry Rossé

Lieu: Marin
N° du cours: 23.022.11

Fabrication de savons – De la théorie à la pratique

Date(s): ME 01.12.21

M. Samuel Bouille

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.022.12

Enseigner les sciences grâce aux expériences contre-intuitives

Date(s): SA 04.12.21

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.022.13

Sur la piste des animaux sauvages de chez nous

Date(s): SA 29.01.22

M. Sébastien Gerber

Lieu: Moutier
N° du cours: 23.022.14

La vie autour de l’étang

Date(s): dès ME 09.03.22

M. Sébastien Gerber

Lieu: Grandval
N° du cours: 23.022.15

Atelier de cuisine «Les plantes sauvages»

Date(s): ME 27.04.22 | SA 07.05.22

Mme AnneMarie Nicolet

Lieu: Cressier
N° du cours: 23.022.16

Les ﬂeurs autour de mon école

Date(s): ME 04.05.22

Mme Maiann Suhner

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.022.17

Vieux arbres pleins de vie

Date(s): ME 11.05.22

Parc régional Chasseral, Mmes Viviane Vienat et Aline Brüngger

Lieu: Les Prés-d’Orvin
N° du cours: 23.022.18

Les oiseaux de chez nous
M. Sébastien Gerber

Date(s): dès ME 04.05.22
Lieu: Delémont | Grand Val | Chasseral
N° du cours: 23.022.19

Miam, une plante!

Date(s): SA 04.06.22

Parc régional Chasseral, Mmes Aline Brüngger et Viviane Vienat

Lieu: Courtelary
N° du cours: 23.022.20

Découverte du jardin botanique de Neuchâtel

Date(s): ME 08.06.22

L’Atelier des musées

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.022.21

Apprendre à déterminer la qualité d’un cours d’eau à l’aide des petits animaux
qui y vivent (GLOBE)

Date(s): ME 11.05.22 | 18.05.22

MM. Gilles Blandenier et Gaétan Pheulpin

N° du cours: 23.022.22

Lieu: Bienne

21

022 | Cours en lien
Cuisine de plantes sauvages, Corgémont

N° du cours: 23.053.01 | Page: 32

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.131.11 | Page: 46

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Bienne

N° du cours: 23.131.12 | Page: 46

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Delémont

N° du cours: 23.131.14 | Page: 46
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OFFRE DE COURS
03 | SCIENCES
HUMAINES
& SOCIALES
031 | Géographie
Explorer l’outil cartographique map.geo.admin.ch et créer des activités
pluridisciplinaires

Date(s): ME 01.09.22 | ME 08.09.21

MM. Philippe Herter et David Vuilleumier

N° du cours: 23.031.01

Fresque du climat et fresque de la renaissance écologique

Date(s): SA 04.09.21

Mmes Sophie Walpen et Célia FleurySchaller

Lieu: Delémont

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.031.02

Comment aborder les migrations dans l’enseignement?

Date(s): ME 12.09.21 | ME 19.01.22

M. Denis Gay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.031.03

SHS en plein air avec les 1-8H

Date(s): SA 30.10.21

Mmes Tania Schüsselé et Sarah Wauquiez (Fondation SILVIVA)

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.031.04

031 | Cours en lien
Travailler la L2 en planifiant et conduisant une excursion à Fribourg

N° du cours: 23.012.05 | Page: 15

Matériaux de recyclage – Source inépuisable

N° du cours: 23.041.13 | Page: 25

Entraînement en milieu urbain

N° du cours: 23.051.17 | Page: 31

De la classe à la forêt: initiation à la course d’orientation pour tous

N° du cours: 23.051.19 | Page: 31

«Ma mosaïque d’eau migratoire» – Apprendre à l’élève à penser la migration
en mobilisant sa créativité

N° du cours: 23.064.04 | Page: 36

Atelier «Fabriquer ses produits d’entretien ménagers écolo»

N° du cours: 23.065.02 | Page: 37

Le développement durable en classe et à l’école: en parler et agir

N° du cours: 23.065.03 | Page: 37

032 | Histoire
Au pays de la pierre jaune

Date(s): ME 22.09.21

M. JeanPierre Lauener

Lieu: Saint-Blaise
N° du cours: 23.032.01

Comment enseigner les colonisations et les décolonisations?

Date(s): ME 22.09.21 | ME 29.09.21

M. Denis Gay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.032.02

Re-découvrir les lacustres des rives du lac de Bienne

Date(s): ME 29.09.21

Mmes Lauranne Eyer et Ludivine Marquis

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.032.03

Au musée avec sa classe – Pourquoi? Comment? L’exemple du Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds

Date(s): ME 03.11.21

Mme Sylvie Pipoz

N° du cours: 23.032.04

Visite de la nouvelle exposition temporaire «Sauvages»

Date(s): ME 23.03.22

L’Atelier des musées

Lieu: Neuchâtel

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.032.05

Mégalithes, tumuli et compagnie

Date(s): ME 04.05.22

M. JeanPierre Lauener

Lieu: Bevaix
N° du cours: 23.032.06

Biel/Bienne: une ville bilingue/plurilingue

Date(s): ME 01.06.22

Mme Lauranne Eyer et M. Florian Eitel

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.032.07

032 | Cours en lien
Mangas : histoire, classification et utilisation en classe

N° du cours: 23.011.11 | Page: 15

Léo-Paul Robert et Clément Heaton, une œuvre d’art totale au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel

N° du cours: 23.042.06 | Page: 26

«Le racisme n’existe pas !» – Reconnaître, analyser et prévenir le racisme à l’école

N° du cours: 23.064.07 | Page: 36

033 | Éthique et cultures religieuses
Exploiter la brochure «Regards sur le judaïsme, le christianisme et l’islam»

Date(s): ME 01.09.21

MM. Yves Dutoit et Jacques Diacon

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.033.01

Mieux comprendre et mieux gérer la diversité religieuse au sein de l’école
neuchâteloise

Date(s): SA 25.09.21 | SA 02.10.21

M. Jérôme Ummel

N° du cours: 23.033.02

Lieu: Neuchâtel | La Chaux-de-Fonds
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OFFRE DE COURS
04 | ARTS
24
041 | Activités créatrices et manuelles
Faire un spectacle de marionnettes!

Date(s): SA 11.09.21 | ME 25.09.21

Mme Sophie Reinmann

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.041.01

Construire un fauteuil en noisetier

Date(s): SA 11.09.21

M. Fabrice Schüsselé

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.041.02

Bijoux en caoutchouc recyclé

Date(s): ME 27.10.21

Mme Véronique Tschanz

Lieu: Le Landeron
N° du cours: 23.041.03

Bijoux textiles originaux et recyclés

Date(s): SA 30.10.21

Mme Myriam LambertLigier

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.041.04

4 saisons de Land Art: un travail artistique avec et dans la nature

Date(s): dès SA 30.10.21

M. Joël Joliat

Lieu: à définir
N° du cours: 23.041.05

Créer à partir de la tache d’encre: création de personnages ou d’animaux
à partir d’une simple tache

Date(s): ME 03.11.21

Mme Catherine Louis

N° du cours: 23.041.06

Poésie de papier

Date(s): SA 06.11.21

Mme Florence Gerber

Lieu: Delémont

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.041.07

Apprendre ou perfectionner les techniques du métal et de la brasure

Date(s): SA 13.11.21 | SA 20.11.21

M. Basile Charmillot

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.041.08

Montage d’un kit, mini meuble en carton

Date(s): ME 24.11.21

Mme Géraldine Menozzi

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.041.09

Création d’un meuble en carton

Date(s): dès SA 15.01.22

Mme Florence Boegli

Lieu: Bassecourt
N° du cours: 23.041.10

Accessoires textiles créatifs (ceinture, porte-monnaie, broche,…)

Date(s): SA 05.02.22

Mme Myriam LambertLigier

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.041.11

Sculpture en fil de fer

Date(s): ME 16.03.22 | ME 23.03.22

Mme Sophie Reinmann

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.041.12

Matériaux de recyclage – Source inépuisable

Date(s): SA 19.03.22 | SA 02.04.22

M. Christophe Latscha

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.041.13

Fabriquer des objets simples en argile avec vos élèves

Date(s): dès ME 27.04.22

M. Manuel Bélet

Lieu: Bassecourt
N° du cours: 23.041.14

Sac en bâche recyclée, sans couture machine

Date(s): SA 14.05.22

Mme Véronique Tschanz

Lieu: Le Landeron
N° du cours: 23.041.15

Initiation à la sculpture sur bois, bas-relief

Date(s): SA 14.05.22 | SA 21.05.22

Mme Nicole Laubscher

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.041.16

041 | Cours en lien
Réaliser un album

N° du cours: 23.011.08 | Page: 14

Pratiques de créativité pour délier l’écriture chez les ados

N° du cours: 23.011.12 | Page: 15

Fabrication de savons – De la théorie à la pratique

N° du cours: 23.022.12 | Page: 20

Initiation à l’aquarelle

N° du cours: 23.042.01 | Page: 26

Gravure au Neocolor II

N° du cours: 23.042.03 | Page: 26

Créer dans la nature: une invitation au land art

N° du cours: 23.042.05 | Page: 26

Initiez vos élèves au dessin académique

N° du cours: 23.042.08 | Page: 26

Gravure (taille-douce)

N° du cours: 23.042.10 | Page: 26

Neige et création

N° du cours: 23.042.11 | Page: 27

Initiation au dessin académique

N° du cours: 23.042.12 | Page: 27
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Dessiner et peindre avec les pigments de la nature

N° du cours: 23.042.15 | Page: 27

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe ! – La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.131.11 | Page: 46

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Bienne

N° du cours: 23.131.12 | Page: 46

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Delémont

N° du cours: 23.131.14 | Page: 46

042 | Arts visuels
Initiation à l’aquarelle

Date(s): ME 25.08.21

Mme Petra Silvant

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.042.01
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Comment regarder une œuvre?

Date(s): ME 01.09.21

Mme Clémence Schmidt

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.042.02

Gravure au Neocolor II

Date(s): ME 08.09.21

Mme Petra Silvant

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.042.03

Parler peinture avec des enfants

Date(s): ME 22.09.21

Mme Charlotte Butty

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.042.04

Créer dans la nature: une invitation au land art

Date(s): SA 25.09.21

Mmes Sarah Corthay et Geneviève Petermann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.042.05

Léo-Paul Robert et Clément Heaton, une œuvre d’art totale au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel

Date(s): ME 27.10.21

L’Atelier des musées

N° du cours: 23.042.06

Avec tous les sens! Convoquer les différents sens dans la découverte
d’œuvres d’art

Date(s): ME 03.11.21

Mme Lauranne Eyer et M. Neal Byrne Jossen

N° du cours: 23.042.07

Initiez vos élèves au dessin académique

Date(s): ME 10.11.21 | ME 17.11.21

M. Joël Joliat

Lieu: Delémont

Lieu: Neuchâtel

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.042.08

Portrait facile à réaliser

Date(s): ME 17.11.21

Mme Petra Silvant

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.042.09

Gravure (taille-douce)

Date(s): dès ME 17.11.21

L’Atelier des musées

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.042.10

Neige et création

Date(s): SA 05.02.22

Mmes Sarah Corthay et Geneviève Petermann

Lieu: Chaumont (selon conditions)
N° du cours: 23.042.11

Initiation au dessin académique

Date(s): ME 09.03.22 | 23.03.22

M. Joël Joliat

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.042.12

L’art au hasard

Date(s): ME 09.03.22

Mme Geneviève Petermann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.042.13

Expérimentations autour du portrait

Date(s): ME 27.04.22

Mme Geneviève Petermann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.042.14

Dessiner et peindre avec les pigments de la nature

Date(s): ME 11.05.22

Mme Sarah Corthay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.042.15

Musique verte

Date(s): ME 18.05.22

Mme Sarah Corthay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.042.16

043 | Musique
Guitare d’accompagnement – Cours de base

Date(s): dès JE 19.08.21

M. Roberto Monti

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.043.01

Boomwhackers 2 en 1: un instrument rythmique et mélodique!

Date(s): ME 25.08.21 | ME 01.09.21

Mme Mélanie Krebs

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.043.02

Guitare d’accompagnement – Approfondissement

Date(s): dès JE 26.08.21

M. Roberto Monti

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.043.03

Pulsation ou rythme? Comprendre la différence

Date(s): ME 01.09.21

Mme Shirley Hofmann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.043.04

Musique à l’école: de quoi décoiffer en classe grâce au pouvoir de la musique

Date(s): SA 04.09.21 | SA 23.10.21

M. Luc Aeschlimann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.043.05

Cours de guitare accompagnement – Développement

Date(s): dès JE 09.09.21

Mme Jacqueline Montandon

Lieu: Marin
N° du cours: 23.043.06
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Rythmes et pulsation au cycle 1

Date(s): SA 11.09.21

M. Olivier Membrez

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.043.07

Diriger ma classe comme une chorale

Date(s): SA 25.09.21

M. Luc Aeschlimann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.043.08

Canons et Loopsongs: une initiation à la polyphonie vocale et l’improvisation

Date(s): ME 29.09.21

M. Sébastien Frochaux

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.043.09
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La percussion corporelle et la danse d’origine africaine comme outils pour
améliorer la capacité d’attention des élèves

Date(s): SA 23.10.21

Mme Virginie Beraldo

N° du cours: 23.043.10

Chanter en classe au cycle 2: jouer avec la voix et développer son répertoire

Date(s): SA 20.11.21

Mme Pauline Maurer

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.043.11

Le Théâtre musical, une discipline artistique au service des enseignants·e·s

Date(s): dès ME 12.01.22

M. Julien Annoni

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.043.12

Répertoire et techniques d’apprentissage de chansons pour le cycle 2

Date(s): SA 15.01.22 | ME 26.03.22

Mme Isabelle Joos

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.043.13

La salle de classe: un espace d’improvisation musicale

Date(s): ME 09.02.22

M. Manuel Linder

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.043.14

Enseignante cheffe d’orchestre et enseignant chef d’orchestre

Date(s): dès ME 09.03.22

M. Olivier Membrez

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.043.15

043 | Cours en lien
Musica, adolescenti e didattica. Quali brani dobbiamo scegliere
per un apprendimento/insegnamento efficace?

N° du cours: 23.015.01 | Page: 17

Danses de la vie, rondes de partout pour ici, rondes de toujours pour maintenant

N° du cours: 23.051.10 | Page: 31

044 | Arts de la scène et audiovisuels
Osons l’Impro! Pour un apprivoisement rapide de la scène

Date(s): SA 11.09.21

Mme Anne Corthay

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.044.01

Utiliser des outils théâtre en classe – C1-C2

Date(s): SA 18.09.21

Mme Vanessa Lopez

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.044.02

Osons l’Impro! L’improvisation comme laboratoire d’expérience

Date(s): SA 06.11.21

Mme Anne Corthay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.044.03

Osons l’Impro! L’improvisation comme outil de gestion de classe

Date(s): SA 04.12.21

Mme Anna Corthay

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.044.04

Vidéo: les clés du tournage et du montage

Date(s): ME 19.01.22 | ME 26.01.22

Mme Emilie Duclay et M. Benoit Grandclement

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.044.05

Le théâtre forum comme outil de gestion de classe

Date(s): SA 29.01.22

Mme Vanessa Lopez

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.044.06

Photoshop est mon ami ou le deviendra

Date(s): ME 02.02.22

Mme Emilie Duclay

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.044.07

Organiser un spectacle

Date(s): SA 26.03.22

Mme Vanessa Lopez

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.044.08
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OFFRE DE COURS
05 | CORPS
& MOUVEMENT

30

051 | Éducation physique et sportive
Apprentissage de la natation sous forme ludique

Date(s): SA 28.08.21

Mme Odile Pelletier et M. Martin Reber

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.051.01

Activités nautiques

Date(s): SA 04.09.21

MM. Nicolas Droz et Raphaël Perregaux

Lieu: Saint-Blaise
N° du cours: 23.051.02

Corps et mouvement au contact de la nature

Date(s): SA 04.09.21

Mmes Tania Schüsselé et Jeanne Briggs (Fondation SILVIVA)

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.051.03

Mise en train et retour au calme en EPS: pourquoi, comment et que faire

Date(s): ME 29.09.21

Mme Sophie Chavagnac

Lieu: Delémont ou alentours
N° du cours: 23.051.04

Enseigner le patinage

Date(s): ME 29.09.21

Mme Sabine Zeller

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.051.05

«Courageux, c’est mieux», une méthode stimulante permettant de solliciter
et développer les habiletés motrices et de favoriser l’autonomie et la confiance
chez les enfants

Date(s): ME 03.11.21 | ME 10.11.21
Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.051.06

M. Peter Hexel

Animer des jeux psychomoteurs en s’appuyant sur des objets dits
«polyvalents»

Date(s): SA 06.11.21 | SA 04.12.21

Mmes Mélanie Merçay et Stéphanie Schäfer

N° du cours: 23.051.07

Initiation au FooBaSKILL

Date(s): SA 06.11.21

M. Pascal Roserens

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Neuchâtel

N° du cours: 23.051.08

Introduction au franchissement d’obstacles et au parkour (cycle 3 et Sec II)

Date(s): SA 06.11.21

M. Christophe Tacchini

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.051.09

Danses de la vie, rondes de partout pour ici, rondes de toujours
pour maintenant

Date(s): dès SA 13.11.21

Mme Gladys Monnier Baechler

N° du cours: 23.051.10

Le yoga à l’école: un outil pour mieux être et mieux apprendre

Date(s): ME 17.11.21 | ME 24.11.21

Mme Deborah Jeanneret

Lieu: Bienne

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.051.11

Le conditionnement physique chez les jeunes

Date(s): ME 24.11.21 | ME 08.12.21

M. Jordan Eschmann

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.051.12

Le jonglage à l’école. Varier les activités avec ces engins surprenants

Date(s): SA 05.02.22

M. Christophe Tacchini

Lieu: Porrentruy
N° du cours: 23.051.13

Flag Rugby

Date(s): ME 09.03.22

M. Philippe Lüthi

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.051.14

Escalade en salle: sécurité, langages, techniques d’assurage, progression

Date(s): dès SA 19.03.22

M. Thomas Wermeille

Lieu: Porrentruy | Saignelégier
N° du cours: 23.051.15

Intégrer des élèves à besoins spécifiques dans les leçons de sport

Date(s): SA 09.04.22 | MA 03.05.22

Mme Cécile Tribot

Lieu: Bienne | En ligne
N° du cours: 23.051.16

Entraînement en milieu urbain

Date(s): ME 27.04.22

Mme Magali Maulini

Lieu: Fontainemelon
N° du cours: 23.051.17

Athlétisme ludique, athlétisme pour tous

Date(s): ME 27.04.22

M. Philippe Zbinden

Lieu: Les Geneveys-sur-Coﬀrane
N° du cours: 23.051.18

De la classe à la forêt: initiation à la course d’orientation pour tous

Date(s): ME 11.05.22

M. Luc Béguin

Lieu: Cernier
N° du cours: 23.051.19

Apprendre à jouer (perspective de l’enfant, perspective de l’enseignant)

Date(s): SA 21.05.22

Mme Odile Pelletier et M. Martin Reber

Lieu: Porrentruy
N° du cours: 23.051.20
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051 | Cours en lien
Le yoga, la CNV et les émotions, activités clé en main

N° du cours: 23.062.04 | Page: 35

Prendre soin de soi, gérer ses émotions et son stress par la Danse Mouvement Thérapie

N° du cours: 23.062.06 | Page: 35

Position assise – Position debout

N° du cours: 23.062.07 | Page: 35

Quand mouvements et cerveau communiquent!

N° du cours: 23.062.08 | Page: 35

052 | Éducation nutritionnelle
Les 5 sens et la dégustation

Date(s): SA 04.09.21

Mme Caroline Reverdy

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.052.01

32

Savez-vous vraiment et précisément ce que vous achetez pour vous nourrir?

Date(s): SA 13.11.21

M. Serge Couturier et Mme Léa Couturier

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.052.02

052 | Cours en lien
À la découverte des champignons

N° du cours: 23.022.05 | Page: 19

053 | Économie familiale
Cuisine de plantes sauvages, Corgémont

Date(s): SA 11.09.21

M. Noé Thiel

Lieu: Corgémont
N° du cours: 23.053.01

Cuisine végétarienne

Date(s): SA 06.11.21

Mme MariaLuisa Wenger

Lieu: à définir
N° du cours: 23.053.02

La fermentation en cuisine

Date(s): ME 02.02.22

M. Pascal Aubert

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.053.03

Pâtisserie: macarons fantaisie

Date(s): ME 09.03.22

M. Pascal Aubert

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.053.04

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages des Franches-Montagnes

Date(s): SA 07.05.22

Mme MariaLuisa Wenger

Lieu: Le Noirmont
N° du cours: 23.053.05

053 | Cours en lien
Atelier de cuisine «Les plantes sauvages»

N° du cours: 23.022.16 | Page: 20

Miam, une plante!

N° du cours: 23.022.20 | Page: 20

OFFRE DE COURS
06 | FORMATION
GÉNÉRALE
061 | MITIC et éducation numérique
Éducation aux médias
Création de films d’animation avec les élèves

Date(s): ME 27.10.21

Mme Lilo Wullschleger

Lieu: Cernier
N° du cours: 23.061.01

33
Comment utiliser les smartphones à des fins d’apprentissage?

Date(s): ME 01.12.21

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.061.02

Vidéo: les clés du tournage et du montage

Date(s): ME 12.01.22 | ME 19.01.22

Mme Emilie Duclay et M. Benoit Grandclement

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.03

Science informatique
Le design thinking au service de la création de matériel pédagogique tangible
au FabLab

Date(s): dès ME 01.09.21

Mme Nathalie Borgognon et M. Matthieu Borgognon

N° du cours: 23.061.04

Le robot Thymio comme outil d’une mission collaborative avec vos élèves:
R2T2

Date(s): ME 03.11.21

Mmes Evgeniia Bonnet et Melissa Skweres

N° du cours: 23.061.05

Introduction de robotique éducative avec Roteco: Thymio, Ozobot, BlueBot,
BeeBot, Lego We Do 2.0

Date(s): ME 10.11.21

Mmes Sophia Reyes Mury et Evgeniia Bonnet

N° du cours: 23.061.06

Carnet de suivi MITIC et balises: présentation et mise en pratique

Date(s): ME 08.12.21

Mme Sabia Fleury

Lieu: Delémont

Lieu: Bienne | Neuchâtel

Lieu: Bienne

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.061.07

Carnets MITIC et balises cycle 1: présentation et mise en pratique

Date(s): ME 08.12.21

Mme Floriane Rais

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.08

Et si votre école offrait un cours d’informatique facultatif à ses élèves?

Date(s): ME 04.05.22 | ME 01.06.22

M. François Flückiger

Lieu: Bienne ou Delémont
N° du cours: 23.061.09

Usage d’outils numériques
Concevoir des supports de présentation diversifiés et de qualité

Date(s): SA 06.11.21

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.061.10

iMovie iOS

Date(s): ME 17.11.21

Mme Lilo Wullschleger

Lieu: Cernier
N° du cours: 23.061.11

Logiciel Openshot

Date(s): ME 24.11.21

Mme Lilo Wullschleger

Lieu: Cernier
N° du cours: 23.061.12
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Photoshop est mon ami ou le deviendra

Date(s): ME 02.02.22

Mme Emilie Duclay

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.13

Activités avec une imprimante 3D

Date(s): ME 23.03.22

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.14

Activités avec la découpeuse laser

Date(s): ME 20.04.22

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.15

Activités avec une découpeuse vinyle

Date(s): ME 04.05.22

M. PierreOlivier Vallat

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.061.16

Des tablettes au cycle 1? Vous n’y pensez pas!

Date(s): ME 11.05.22

Mme Caroline Cortès

Lieu: Les Ponts-de-Martel
N° du cours: 23.061.17

061 | Cours en lien
Programmation Scratch

N° du cours: 23.021.05 | Page: 18

Vous avez dit Intelligence artificielle…

N° du cours: 23.021.06 | Page: 18

La programmation avec le langage Python: cours pour débutant·e·s

N° du cours: 23.021.07 | Page: 18

062 | Santé et bien-être
Le jeu de l’architecte – Une architecture cérébrale solide favorise l’acquisition
de compétences émotionnelles, sociales et cognitives intégrées

Date(s): ME 01.09.21 | ME 08.12.21

Mme Cherine Fahim

N° du cours: 23.062.01

Abus sexuels, mieux comprendre pour savoir mieux réagir

Date(s): ME 22.09.21

M. Marco Tuberoso

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Delémont

N° du cours: 23.062.02

Comprendre l’adolescent et les enjeux de la période qu’il traverse

Date(s): ME 22.09.21 | ME 29.09.21

Mmes Chloé Saas, Gilberte Voide Crettenand et Stéphanie Mertenat Eicher

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.062.03

Le yoga, la CNV et les émotions, activités clé en main

Date(s): dès ME 20.10.2021

Mme Amandine Wälti

Lieu: Le Locle
N° du cours: 23.062.04

Entre décrochage(s) et raccrochage(s) scolaires: pistes de prévention
et d’accompagnement

Date(s): ME 27.10.21

Mme Geneviève Mottet

N° du cours: 23.062.05

Prendre soin de soi, gérer ses émotions et son stress par la Danse Mouvement
Thérapie

Date(s): SA 30.10.21 | SA 13.11.21

Mme Virginie Beraldo

N° du cours: 23.062.06

Position assise – Position debout

Date(s): ME 19.01.22

Mme AnneLine Poulsen

Lieu: Bienne

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.062.07

Quand mouvements et cerveau communiquent !

Date(s): ME 02.02.22

Mme Cherine Fahim

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.062.08

Yoga du rire

Date(s): dès ME 16.03.22

Mme Maryse Anctil

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.062.09

Gérer le stress en examen et prise de parole

Date(s): ME 11.05.22

Mme Nicole Béguin

Lieu: Colombier
N° du cours: 23.062.10

062 | Cours en lien
Le yoga à l’école: un outil pour mieux être et mieux apprendre

N° du cours: 23.051.11 | Page: 31

Le conditionnement physique chez les jeunes

N° du cours: 23.051.12 | Page: 31

La psychologie positive au quotidien: comment muscler son aptitude au bien-être

N° du cours: 23.091.05 | Page: 43
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064 | Vivre ensemble et exercice de la démocratie
À la rencontre de l’autre...

Date(s): dès ME 13.10.21

Mmes Maud Lebreton Reinhard et Camille Aeschimann

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.064.01

«L’école de l’égalité»: découvrir et utiliser un matériel pour une pédagogie
égalitaire entre filles et garçons

Date(s): ME 03.11.21 | ME 19.01.22

Mmes Seema Ney et Françoise PacheGossin

N° du cours: 23.064.02

La Discipline positive en classe

Date(s): SA 06.11.21 | SA 13.11.21

Mme Izujmi Takase et M. Philippe Hochstrasser

Lieu: Delémont

Lieu: Delémont

N° du cours: 23.064.03
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«Ma mosaïque d’eau migratoire» – Apprendre à l’élève à penser la migration
en mobilisant sa créativité

Date(s): SA 13.11.21

M. Roman Kroke

N° du cours: 23.064.04

Création et adaptation de jeux de société

Date(s): SA 15.01.22 | SA 05.02.22

MM. Johan Jaquet et Loïc Hans

Lieu: Bienne

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.064.05

La mort, cette angoisse à partager!

Date(s): ME 02.02.22 | ME 09.02.22

Mme Maud Lebreton Reinhard

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.064.06

«Le racisme n’existe pas!» – Reconnaître, analyser et prévenir le racisme à l’école

Date(s): ME 09.03.22 | ME 23.03.22

Mme Moira Laffranchini Ngoenha et M. Denis Gay

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.064.07

Je me défends du harcèlement

Date(s): VE 13.05.22 | SA 14.05.22

Mme Emmanuelle Piquet

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.064.08

064 | Cours en lien
Aider les élèves allophones dans la classe régulière

N° du cours: 23.017.04 | Page: 17

Danses de la vie, rondes de partout pour ici, rondes de toujours pour maintenant

N° du cours: 23.051.10 | Page: 31

Flag Rugby

N° du cours: 23.051.14 | Page: 31

Intégrer des élèves à besoins spécifiques dans les leçons de sport

N° du cours: 23.051.16 | Page: 31

Entre décrochage(s) et raccrochage(s) scolaires: pistes de prévention et d’accompagnement

N° du cours: 23.062.05 | Page: 35

Comment améliorer la communication avec les familles de diverses origines
socioculturelles?

N° du cours: 23.071.12 | Page: 39

L’hétérogénéité dans la classe: une aubaine pour apprendre

N° du cours: 23.081.11 | Page: 41

Relever les défis de l’hétérogénéité en rendant son enseignement accessible

N° du cours: 23.081.13 | Page: 41

Enrichir la relation à soi et accroître la flexibilité à communiquer avec les autres
(élèves, corps enseignant, etc.)

N° du cours: 23.091.01 | Page: 42

065 | Interdépendances
Qu’est-ce qu’un jardin-forêt? Origine, fonctions et mise en place

Date(s): SA 04.09.21

M. Florian Beuret

Lieu: Les Pommerats
N° du cours: 23.065.01

Atelier «Fabriquer ses produits d’entretiens ménagers écolo»

Date(s): ME 19.01.22

Mme Janine von Arx

Lieu: Neuchâtel
N° du cours: 23.065.02

Le développement durable en classe et à l’école: en parler et agir

Date(s): ME 02.02.22

M. Pierre Gigon

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.065.03
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J’apprends à mes élèves à réparer des objets du quotidien

Date(s): ME 09.02.22

MM. Gilles Blandenier et Alaric Kohler

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.065.04

065 | Cours en lien
Enseigner dehors aux cycles 2 et 3 – L’écosystème forêt

N° du cours: 23.022.02 | Page: 19

Vivre la nature avec les 1-4H – Cours de base

N° du cours: 23.022.06 | Page: 19

Fabrication de savons – De la théorie à la pratique

N° du cours: 23.022.12 | Page: 20

Atelier de cuisine «Les plantes sauvages»

N° du cours: 23.022.16 | Page: 20

Fresque du climat et fresque de la renaissance écologique

N° du cours: 23.031.02 | Page: 22

Cuisine de plantes sauvages, Corgémont

N° du cours: 23.053.01 | Page: 32

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages des Franches-Montagnes

N° du cours: 23.053.05 | Page: 32

OFFRE DE COURS
AUTRES COURS
071 | Sciences de l’éducation
Cap sur la Confiance® – Introduction 1

Date(s): SA 11.09.21 | SA 25.09.21

Mmes Mélanie Cotting, Sophie Pasquier Loeﬄer et M. Quentin Bays

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.071.01

Préparation au choix professionnel (PCP): comment accompagner au mieux
les élèves?

Date(s): ME 15.09.21

MM. Philippe Herter et Adriano Cattaneo

N° du cours: 23.071.02

TéCÖÖL – Outils de régulation des émotions et promotions des comportements
prosociaux chez les enfants entre 7 à 12 ans

Date(s): SA 18.09.21 | SA 25.09.21

Mme Cherine Fahim

N° du cours: 23.071.03

La maîtrise inversée

Date(s): JE 23.09.21

M. Thierry Vauthier

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Bienne
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Lieu: Bienne

N° du cours: 23.071.04

Comment concevoir un enseignement à distance stimulant pour les élèves

Date(s): ME 29.09.21

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.071.05

Coacher un·e élève – Cours de base

Date(s): dès ME 27.10.21

Mme Katharina Rovero

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.06

Préparer et conduire un entretien avec des parents

Date(s): SA 30.10.21 | ME 24.11.21

M. Bernard André

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.071.07

Comprendre le comportement des élèves en classe grâce à la psychanalyse

Date(s): SA 06.11.21 | SA 11.12.21

M. Jérôme Glas

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.08

Introduction au cerveau attentif, ﬂexible, réﬂexif (métacognitif)
et ses diﬃcultés: fondements et remédiations

Date(s): SA 06.11.21 | SA 13.11.21

Mme Virginie Klamm et M. Olivier Jorand

N° du cours: 23.071.09

Lieu: Bienne

L’animation de dialogue philosophique en classe

Date(s): dès SA 06.11.21

M. Alexandre Herriger

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.071.10

Collaboration enseignants-familles: développement d’un partenariat

Date(s): SA 13.11.21 | 22.01.22

Mme Séverine Regamey Jeanneret

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.071.11

Comment améliorer la communication avec les familles de diverses origines
socioculturelles?

Date(s): ME 01.12.21 | ME 08.12.21

Mme Moira Laffranchini Ngoenha et M. Denis Gay

N° du cours: 23.071.12

Coacher un·e élève – Cours d’approfondissement

Date(s): dès ME 12.01.22

Mme Katharina Rovero

Lieu: Bienne

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.071.13

Le cerveau de l’attention: passerelles entre neurosciences cognitives
et apprentissage (et la vie de tous les jours)

Date(s): dès VE 14.01.22

M. Olivier Jorand

N° du cours: 23.071.14

Évaluer des tâches complexes: une tâche… complexe!

Date(s): SA 15.01.22

M. Walther Tessaro

Lieu: Delémont

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.071.15

L’incidence de l’adolescence sur le fonctionnement cognitif des élèves

Date(s): SA 29.01.22 | SA 19.03.22

Mme Marion Girard et M. Jérôme Glas

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.16

Comment les élèves apprennent-ils et pourquoi se trompent-ils?

Date(s): ME 02.02.22

M. RichardEmmanuel Eastes

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.071.17

Les conﬂits, c’est la vie!

Date(s): SA 05.02.22 | ME 16.03.22

M. Bernard André

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.18

Le rôle et le pouvoir des émotions

Date(s): ME 09.03.22

Mme Géraldine Coppin

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.071.19

Prévention et gestion des problèmes de comportement des élèves

Date(s): dès SA 12.03.22

Mme Rachel TardonFarine

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.20

Le portfolio, un outil au service des apprentissages

Date(s): SA 12.03.22 | SA 30.04.22

Mme Ariane Favre Marmet et M. Walther Tessaro

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.21
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Exercer une autorité non violente*

Date(s): dès SA 12.03.22

M. Fernand Veuthey

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.22

Booster la participation des élèves à l’aide de différents supports (par ex. QUIZ)

Date(s): dès SA 12.03.22

Mme Fabienne Liechti Wenger

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.23

Introduction à l’enseignement explicite

Date(s): ME 01.09.21 | ME 03.11.21

M. Léonard Morand

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.071.24

La violence en classe, les troubles du comportement des élèves, un outil
spécifique pour les traiter*

Date(s): SA 07.05.22 | SA 11.06.22

M. Jérôme Glas

N° du cours: 23.071.25

Lieu: Bienne

071 | Cours en lien
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Entre décrochage(s) et raccrochage(s) scolaires: pistes de prévention
et d’accompagnement

N° du cours: 23.062.05 | Page: 35

Quand mouvements et cerveau communiquent!

N° du cours: 23.062.08 | Page: 35

081 | Gérer l’hétérogénéité en classe
Conscience phonologique I et II

Date(s): ME 01.09.21 | ME 22.09.21

Mmes Sandrine GambaWürsten et Céline Comment

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.01

Montessori et compagnie, la panacée ou dépassé?

Date(s): ME 08.09.21

Mme Peggy Zürcher

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.081.02

Aider et motiver les élèves en diﬃculté

Date(s): ME 27.10.21 | ME 10.11.21

Mme Nathalie Francols

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.081.03

J’ai tout fini! Je fais quoi maintenant? Antidote contre l’ennui scolaire*

Date(s): SA 30.10.21

Mme Christiane Schlatter

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.04

Accompagner l’élève sourd dans son intégration

Date(s): ME 03.11.21

Mmes Rachel BrochWeber, Marie Michel, Hadja A MarcaKaba et M. Marco Valsangiacomo

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.05

L’élève avec des troubles du geste (dyspraxie,…): mieux comprendre
les diﬃcultés et l’accompagner*

Date(s): SA 13.11.21

Mmes Linda FariasFrey et Hélène Arlt

N° du cours: 23.081.06

* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Introduction au cerveau émotionnel, social, sensori-moteur et ses diﬃcultés:
fondements et remédiations (motivation, compétences émotionnelles, TSA,
dyspraxie, dysgraphie)*

Date(s): SA 04.12.21 | SA 18.12.21
Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.07

Mme Virginie Klamm et M. Olivier Jorand

L’enfant à haut potentiel*

Date(s): LU 17.01.22 | LU 24.01.22

Mme Valérie Bader

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.08

Élève présentant le syndrome d’Asperger (forme des TSA) à l’école secondaire

Date(s): dès ME 19.01.22

Mme Katharina Rovero

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.09

L’autonomie, la clé de la réussite*

Date(s): JE 20.01.22 | JE 17.03.22

M. Thierry Vauthier

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.081.10

L’hétérogénéité dans la classe: une aubaine pour apprendre*

Date(s): SA 22.01.22

Mme Françoise VillarsKneubühler

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.11

La classe à la recherche du trésor de la dyslexie

Date(s): ME 26.01.22

Mmes Sandrine GambaWürsten et Céline Comment

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.12

Relever les défis de l’hétérogénéité en rendant son enseignement accessible*

Date(s): SA 29.01.22

Mme Isabelle Thorens et M. Serge Ramel

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.13

Corps enseignants – Corps apprenants: mieux incarner sa posture professionnelle
et accompagner l’enfant à mieux habiter son corps et vivre sereinement
ses émotions*

Date(s): SA 05.02.22 | 05.03.22
Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.14

Mmes Mélanie Merçay et Stéphanie Schäfer

Le cerveau qui lit et qui transcrit: fonctionnement, dysfonctionnements
et stratégies/outils de remédiation*

Date(s): LU 07.03.22

Mme Martine Jiménez et M. Olivier Jorand

N° du cours: 23.081.15

Comment aider un jeune enfant qui bégaie en classe?

Date(s): ME 09.03.22

Mme Stéphanie Chassot

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.081.16

De la différenciation à la compensation des désavantages – Au cycle 2

Date(s): ME 09.03.22 | 06.04.22

Mmes Sandrine GambaWürsten et Céline Comment

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.17

Les langues d’ici et d’ailleurs des élèves allophones en classe:
comment soutenir ces élèves et quels signes doivent alerter?*

Date(s): SA 12.03.22

Mmes Salomé Schwob, Letizia Volpin et Elodie Paze

N° du cours: 23.081.18

* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.

Lieu: Bienne
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Collaboration, enseignant régulier-enseignant spécialisé, facile?*

Date(s): SA 12.03.22

Mmes Peggy Zürcher et Virginie Léchot

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.081.19

De la différenciation à la compensation des désavantages – Au cycle 3

Date(s): ME 23.03.22 | ME 27.04.22

Mmes Sandrine GambaWürsten et Céline Comment

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.081.20

Pourquoi mes élèves n’ont pas tous la bosse des maths?

Date(s): ME 27.04.22

Mme Peggy Zürcher

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.081.21

Les jeux en mouvement et en groupe comme soutien des préalables
aux apprentissages*

Date(s): SA 30.04.22 | SA 21.05.22

Mme Stéphanie Schäfer

N° du cours: 23.081.22

Troubles des apprentissages, fonctions exécutives et jeux

Date(s): ME 04.05.22

Mme Sylvie Tardy

Lieu: Delémont

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.081.23
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081 | Cours en lien
Enseigner la lecture aux élèves allophones

N° du cours: 23.017.01 | Page: 17

Aider les élèves allophones dans la classe régulière

N° du cours: 23.017.04 | Page: 17

Enseignement des mathématiques et dyscalculie

N° du cours: 23.021.03 | Page: 18

Animer des jeux psychomoteurs en s’appuyant sur des objets dits «polyvalents»

N° du cours: 23.051.07 | Page: 30

Intégrer des élèves à besoins spécifiques dans les leçons de sport

N° du cours: 23.051.16 | Page: 31

091 | Développement personnel de l’enseignant
Enrichir la relation à soi et accroître la ﬂexibilité à communiquer avec
les autres (élèves, corps enseignant, etc.)

Date(s): dès ME 25.08.21

Mme Justine Alves

N° du cours: 23.091.01

Mouvement authentique et pleine présence

Date(s): dès ME 25.08.21

Mme Françoise Broillet

Lieu: Auvernier

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.091.02

Ma voix, ma présence*

Date(s): dès SA 28.08.21

Mme Céline Clénin

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.091.03

Prévenir les jeux psychologiques dans sa classe*

Date(s): SA 11.09.21 | SA 30.10.21

M. Stéphane Burnier

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.091.04

* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.

La psychologie positive au quotidien: comment muscler son aptitude au bien-être*

Date(s): SA 11.09.21 | SA 30.10.21

Mme Christèle Hintzy Rovelli

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.091.05

Hypnose et auto-hypnose comme ressource pour mes enseignements*

Date(s): SA 18.09.21

Mme Sheila Padiglia

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.091.06

Prendre soin de soi: estime et confiance au quotidien*

Date(s): SA 30.10.21 | SA 06.11.21

Mme Sandra Bon

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.091.07

La Communication non violente ou comment communiquer autrement!
– Cours de base*

Date(s): SA 06.11.21 | SA 13.11.21

Mme Claudia Lüthi

N° du cours: 23.091.08

Atelier Filliozat: «Stop aux crises», à la maison, à l’école*

Date(s): dès JE 11.11.21

Mme Kirsten Kirschner

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.091.09

Préparation à la vie post-professionnelle*

Date(s): dès SA 13.11.21

Mme Dominique Wohlhauser Roulin

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.091.10

Gérer le stress avec l’aide de la pleine conscience – Initiation MBSR

Date(s): dès ME 12.01.22

Mmes Viviane Vienat et Catherine Schlaefli

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.091.11

Développer sa capacité de communication dans un contexte de diversité
culturelle*

Date(s): SA 29.01.22 | SA 05.02.22

Mme Catherine Fellmann

N° du cours: 23.091.12

Le deuil, ses phases et la reprise de la Vie*

Date(s): LU 14.03.22 | LU 21.03.22

Mme Valérie Bader

Lieu: Bienne

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.091.13

091 | Cours en lien
Utiliser le théâtre en L1, L2, L3, FLS

N° du cours: 23.017.02 | Page: 17

Le Théâtre musical, une discipline artistique au service des enseignant·e·s

N° du cours: 23.043.12 | Page: 28

La salle de classe: un espace d’improvisation musicale

N° du cours: 23.043.14 | Page: 28

Osons l’Impro! Pour un apprivoisement rapide de la scène

N° du cours: 23.044.01 | Page: 28

Utiliser des outils théâtre en classe – C1-C2

N° du cours: 23.044.02 | Page: 29

Osons l’Impro! L’improvisation comme laboratoire d’expérience

N° du cours: 23.044.03 | Page: 29

Osons l’Impro! L’improvisation comme outil de gestion de classe

N° du cours: 23.044.04 | Page: 29

* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.
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Le théâtre forum comme outil de gestion de classe

N° du cours: 23.044.06 | Page: 29

Le yoga à l’école: un outil pour mieux être et mieux apprendre

N° du cours: 23.051.11 | Page: 31

Le yoga, la CNV et les émotions, activités clé en main

N° du cours: 23.062.04 | Page: 35

Prendre soin de soi, gérer ses émotions et son stress par la Danse Mouvement
Thérapie

N° du cours: 23.062.06 | Page: 35

Yoga du rire

N° du cours: 23.062.09 | Page: 35

Gérer le stress en examen et prise de parole

N° du cours: 23.062.10 | Page: 35

À la rencontre de l’autre…

N° du cours: 23.064.01 | Page: 36

La mort, cette angoisse à partager!

N° du cours: 23.064.06 | Page: 36

111 | Diriger un établissement
Ce domaine est dévolu aux personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein
d’un établissement (directrices, directeurs, directrices adjointes, directeurs
adjoints, responsables d’établissement, responsables d’équipe).
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La négociation comme outil de gestion de conﬂits: posture et méthode

Date(s): SA 04.09.21

M. Vincent Musolino

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.111.01

Diriger un établissement scolaire: des outils à connaître, des outils à partager

Date(s): SA 13.11.21 | SA 27.11.21

M. Julien Clénin

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.111.02

Activités hors de la salle de classe: quelles recommandations pour le corps
enseignant en matière de responsabilités pénale, civile et administrative?

Date(s): ME 19.01.22

Mme Karine Pelletier Veya

N° du cours: 23.111.03

Construire la coopération avec des partenaires externes
(autres établissements, familles, institutions)

Date(s): SA 22.01.22 | ME 26.01.22

Mme Christiane Di Jorio

N° du cours: 23.111.04

Accompagnement et gestion stratégique du changement

Date(s): ME 09.02.22 | ME 09.03.22

Mme Maude Loi Zedda

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Delémont

Lieu: Bienne

N° du cours: 23.111.05

Développer son leadership

Date(s): JE 10.03.22

Mme Laetitia Progin

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.111.06

121 | Accompagnement de la pratique enseignante
Dès l’entrée dans le métier ou plus tard dans leur carrière, les personnes enseignantes doivent
pouvoir bénéficier de soutien pour surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées
ou faire face à des surcharges passagères. La HEP-BEJUNE offre des mesures d’accompagnement spécifiques afin de durer dans le métier, tout en garantissant la confidentialité.
Ces dernières sont regroupées ci-après et peuvent être mises en route à tout moment de l’année
sur simple demande :
• par un premier contact direct auprès de M. Benoit Gogniat :
T 032 886 97 13, benoit.gogniat@hep-bejune.ch ;
• en s’inscrivant en ligne à une des mesures d’accompagnement ci-dessous.

Première pratique professionnelle / Retour dans le métier

N° du cours: 23.121.01

Analyse des pratiques professionnelles

N° du cours: 23.121.02

Comment durer dans le métier grâce à la supervision

N° du cours: 23.121.03

131 | Médiathèques
Le cabinet de curiosité : les collections des médiathèques viennent à vous!
– Porrentruy

Date(s): ME 22.09.21

Mme Sophie Golay Gasser

N° du cours: 23.131.01

Le cabinet de curiosité : les collections des médiathèques viennent à vous!
– Neuchâtel

Date(s): ME 29.09.21

M. Dimitri Coulouvrat

N° du cours: 23.131.02

Escape à la médiathèque – La Chaux-de-Fonds*

Date(s): JE 21.10.21

Mme Sophie Golay Gasser

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Lieu: Porrentruy

Lieu: Neuchâtel

N° du cours: 23.131.03

Escape à la médiathèque – Bienne*

Date(s): JE 04.11.21

Mme Sophie Golay Gasser

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.131.04

Semaine des médias: une projection, un débat – Delémont*

Date(s): MA 16.11.21

Mme Cindy Steiner et M. Christian Georges

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.131.05

Semaine des médias: une projection, un débat – La Chaux-de-Fonds*

Date(s): ME 17.11.21

MM. Dimitri Coulouvrat et Christian Georges

Lieu: La Chaux-de-Fonds
N° du cours: 23.131.06

Escape à la médiathèque – Delémont*

Date(s): JE 25.11.21

Mme Sophie Golay Gasser

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.131.07

* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.
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Découvrez l’offre numérique des médiathèques!*

Date(s): MA 25.01.22

Mme Claudia Weber

Lieu: en ligne
N° du cours: 23.131.08

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe!
– La Chaux-de-Fonds

Date(s): ME 04.05.22

Mmes Micheline Friche et Patricia Crelier

N° du cours: 23.131.11

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Bienne

Date(s): ME 11.05.22

Mmes Micheline Friche et Patricia Crelier

Lieu: Bienne

Lieu: La Chaux-de-Fonds

N° du cours: 23.131.12

La Fantasy, un genre littéraire à explorer en classe*

Date(s): MA 17.05.22

Mme Marie Boillat et M. Marc Atallah

Lieu: Bienne
N° du cours: 23.131.13

Chouette, de nouveaux outils pour expérimenter en classe! – Delémont

Date(s): ME 18.05.22

Mmes Micheline Friche et Patricia Crelier

Lieu: Delémont
N° du cours: 23.131.14
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* Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux étudiantes et aux étudiants de la formation en pédagogie spécialisée.
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FOCUS
SUR DEUX
FORMATIONS
CAS MITIC

Le CAS MITIC s’adresse aux enseignantes et aux enseignants le plus souvent désignés par leur employeur pour
acquérir les compétences qu’elles et ils pourront mobiliser
dans leurs fonctions d’animatrices et animateurs MITIC.
Les innovations pédagogiques qui sous-tendent les avancées
technologiques doivent être mises en œuvre avec le soutien
de personnes référentes dans les établissements scolaires
pour aider à mettre sur pied des formations, conseiller et

garantir une veille pédagogique pertinente du domaine des
Médias, images et technologies de l’information et de la
communication en constante évolution.
Cette formation fournit les outils nécessaires pour devenir une personne ressource au service des collègues enseignant·e·s des établissements dans lesquels les détentrices et
détenteurs du CAS MITIC sont appelés à fonctionner.

Témoignages de participant·e·s au CAS MITIC
« En résumé, je dirais que cette formation a
été variée et m’a fait découvrir une multitude
de contenus. Les échanges et le partage
avec mes collègues de formation ont été
un énorme point positif. J’en ressors avec,
dans mes bagages, un groupe de personnes
ressources ainsi que de nombreux éléments
utiles à ma pratique professionnelle.»
Elise F.

«La HEP-BEJUNE, en proposant son CAS
MITIC, répond favorablement au besoin
d’évolution dans les pratiques numériques
à l’école. Les contenus étudiés sont pertinents
et les intervenant·e·s de qualité malgré que
l’organisation des cours, particulièrement
concernant cette thématique, s’avère peu
flexible. Gageons que les MITIC sauront in
nover et s’adapter aux obstacles que l’insti
tution a eu, comme nous tous enseignants,
à affronter durant ces derniers mois
de crise sanitaire. Les effets de synergie
et la collaboration entre enseignant·e·s
de nos cantons respectifs sont réellement
précieux et nécessaires pour enrichir tout
en harmonisant nos pratiques dans cet
environnement en constant changement.»
Lorain F .

Plus d’informations: www.hep-bejune.ch

« Cette formation m’a permis d’être plus
au clair avec mes rôles, mes droits et mes
devoirs dans ma fonction de responsable
MITIC. Ce que je retiens avant tout est la
découverte de différentes ressources péda
gogiques ‹clé en main› présentées lors
de certains cours: en effet, j’attendais
de cette formation qu’elle m’apporte
des apprentissages concrets, directement
réexploitables dans mon enseignement ainsi
que dans ma fonction. Cela a su enrichir
mes interventions auprès de mes collègues
et répondre à certaines de leurs attentes.
Pour terminer, l’excellente dynamique
de groupe a permis de passer de très bons
moments d’échanges et de partages!»
Cyrielle B.

« Tout au long de la formation, j’ai vécu
un enrichissement tant personnel que pro
fessionnel. Les thématiques abordées m’ont
permis de contracter une sensibilisation
à la gestion des données, aux nouvelles
technologies, aux réseaux sociaux, etc.
Elles m’ont aussi aidée à acquérir des res
sources intéressantes et utiles à transmettre
à mes collègues. Je retiens également
la richesse des échanges entre les différents
participants.»
Pauline T.

CAS Médiation scolaire

La médiation scolaire vise à réguler les rapports entre
élèves, personnel enseignant, parents et autres partenaires
de l’école, ainsi qu’à dynamiser la communication au sein de
l’établissement.
Reconnu par les autorités scolaires des cantons BEJUNE, le
CAS Médiation scolaire permet aux personnes enseignantes
d’exercer cette activité en complément de leur enseignement
dans l’établissement où elles sont employées.
Centrées sur le développement, l’élargissement et le renforcement des compétences personnelles et sociales, ces deux
années de formation permettent :
• d’identifier les problématiques, les acteurs et les ressources
en présence ;
• d’évaluer les enjeux et les risques en lien avec le contexte
institutionnel ;
• de définir une stratégie d’intervention et de faire appel
aux ressources du réseau de coopération constitué durant
ces deux années.

Témoignages de participant·e·s au CAS Médiation
scolaire
«Plusieurs motivations peuvent être à la
base de la décision de devenir médiateur
en milieu scolaire, certainement toutes plus
louables les unes que les autres. Le risque
de vouloir, consciemment ou pas, porter
secours à l’élève en souffrance n’est toutefois
pas nul. Durant les deux ans de formation
à la HEP-BEJUNE, j’ai eu l’occasion, à maintes
reprises, de me questionner sur le rôle
de ‹sauveur› que l’on peut être tenté
de jouer dans son activité de médiation.
J’ai ainsi réalisé que ‹porter l’autre› est bien
loin de l’idée de lui apprendre à marcher.
Ce fut donc un vrai bonheur de découvrir
les techniques d’entretien de ‹l’approche
centrée sur la personne› et celles de ‹l’ap
proche centrée sur la systémique›.
En parallèle, j’ai eu beaucoup de plaisir
à en apprendre plus sur ce que sont les
émotions, leurs utilités et leurs significations.
La formation de médiateur en milieu sco
laire est très large et aborde une multitude
de thématiques. Par conséquent, celles-ci
sont traitées sans permettre un approfon
dissement qui, selon moi, doit se faire
de manière individuelle après la formation
si l’on ne veut pas retomber rapidement
dans des attitudes et réflexes antérieurs.»
Christian M.

Les quatre axes de formation sont divisés en modules et totalisent 15 crédits ECTS (325 h de travail) :
• formation thématique : apports théoriques et pratiques en
fonction de thèmes sociaux d’actualité ;
• formation relationnelle et personnelle : outils de communication et de gestion des entretiens ;
• réflexivité et préparation du travail de fin de formation
(TFF) : journal de bord de la formation, supervision de
groupe (1re année) et analyse de pratiques professionnelles
(2e année), accompagnement au choix des thèmes des
TFF ;
• cadres de référence cantonaux, constitution de réseaux,
déontologie et évaluation de la formation.

« Le CAS en médiation scolaire m’a ouvert
de très nombreux horizons et joliment ou
tillée, tant dans ma pratique de médiatrice
scolaire que d’enseignante, et également
dans ma vie personnelle. Le rythme des for
mations et le travail à fournir m’ont permis
une bonne assimilation des contenus ainsi
qu’un cheminement dans ma pratique; ils
m’ont aussi offert la possibilité de concilier
formation, carrière professionnelle et vie
familiale. Les différents volets de ce CAS
sont complémentaires et riches, tout
comme les contacts noués avec les autres
participant·es et formateur·trices.»
Laure M.

« Plus qu’une formation continue, c’est aussi
un réel enrichissement personnel. Elle vous
permettra d’apprendre à gérer des situations
scolaires mais parfois aussi privées. Vous
ferez sans cesse des liens, y compris avec
l’équipe que vous côtoierez durant ces deux
années. Vous construirez votre propre rôle,
vous apprendrez qu’un médiateur peut être
le moteur dans une école.»
Maïté G.
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SUBVENTIONS
POUR DES PROJETS
DE FORMATION
Projets collectifs en établissement ou en réseau

Des personnes enseignantes issues d’un même établissement
ou d’établissements différents qui désirent se retrouver pour
mener une formation en lien avec leur pratique professionnelle peuvent solliciter une subvention (formation en réseau).
Conditions :
• la demande doit concerner au moins dix personnes ;
• elle doit être adressée à la filière de formation continue
et postgrade de la HEP-BEJUNE par une personne
de contact au minimum un mois avant le début de la
formation, et ce à l’aide du formulaire disponible en ligne
sur www.hep-bejune.ch.
En cas d’acceptation, la prise en charge financière s’effectue
dans les limites du budget disponible. Une directive disponible sur le site Internet de la HEP-BEJUNE précise les
modalités pratiques.
Projets individuels

Les personnes enseignantes qui souhaitent participer à
d’autres formations que celles proposées par la HEPBEJUNE peuvent demander une subvention individuelle.
Conditions :
• les subventions individuelles sont accordées pour
la fréquentation de cours qui sont en relation directe avec
la pratique professionnelle et qui ne font pas l’objet d’une
offre jugée équivalente dans la palette des cours offerts
par la HEP-BEJUNE ;
• en cas d’acceptation, la prise en charge financière s’effectue dans les limites du budget disponible. Les modalités
de prise en charge varient selon le statut de la formation
(obligatoire, prioritaire, acceptée) et font l’objet d’une
directive ad hoc ;
• la demande doit être adressée, par écrit, à la filière
de formation continue et postgrade au moins deux
semaines avant le début de la formation, et ce en utilisant
le formulaire disponible en ligne sur www.hep-bejune.ch.

Projets individuels dans le domaine des langues
et de l’interculturalité

Toute personne souhaitant améliorer ses compétences langagières et/ou développer ses compétences interculturelles
peut effectuer une demande de subvention pour un projet
individuel dans le domaine des langues, et ce en utilisant le
formulaire en ligne sur www.hep-bejune.ch.
Condition :
• la demande doit être adressée, par écrit, à la filière
de formation continue et postgrade au moins un mois
avant le début de la formation.
Quel que soit le type de demande de subvention,
les formulaires doivent être adressés dans
les délais indiqués; ceux qui parviennent à la
HEP-BEJUNE hors délai ne sont pas traités.

MESURES
DE SÉCURITÉ
EN MILIEU
SCOLAIRE
Dans le cadre élargi de la vie scolaire, le corps enseignant est confronté à des situations imprévues
telles que accidents, malaises, intoxications, etc.
Apprendre les premiers gestes de secours peut
faire l’objet d’une formation. De nombreuses
organisations en proposent.
Des demandes de subventions individuelles et/ou
collectives peuvent être effectuées selon les modalités décrites au chapitre « Subventions pour
des projets de formation » en page 50 de cette
publication.
Mesures de sécurité en milieu scolaire
pour les activités aquatiques

Dans le domaine des activités aquatiques, la
HEP-BEJUNE confie la plupart des cours liés
aux mesures de sécurité en milieu scolaire aux
sections de la Société Suisse de Sauvetage (SSS).
Les directives cantonales en la matière sont disponibles sur www.hep-bejune.ch.
La possession d’un « Plus Pool » et d’un « BLSAED » valides permet l’enseignement et la
pratique de la plupart des activités aquatiques.
Une formation aux premiers secours peut venir
compléter ces cours de base.

Les cours de formation initiale de même que
les cours de recyclage (CR) sont reconnus par
la SSS. Les cours « BLS-AED » et les cours de
« Premiers secours » peuvent toutefois être donnés
par d’autres organisations sous l’égide de la Swiss
Resuscitation Council (SRC).
Seules les autorités cantonales peuvent reconnaître l’équivalence à d’autres titres.
Des demandes de subventions individuelles et/ou
collectives peuvent être effectuées selon les modalités décrites au chapitre « Subventions pour
des projets de formation » en page 50 de cette
publication.
Durant la pandémie de coronavirus,
pour les validités et les éventuels prolongements des formations SSS, prière de se
référer aux consignes de cette société.
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PROJETS
CANTONAUX
Chaque canton de l’espace BEJUNE présente des spécificités liées
à ses structures scolaires. Par conséquent, la filière de formation continue
et postgrade de la HEP-BEJUNE est appelée à proposer différentes
offres de formation propres à chaque canton.
Canton de Berne

Canton de Neuchâtel

La filière de formation continue et postgrade met en place
une offre de formation continue destinée au corps ensei
gnant bernois et plus largement aux professionnel·le·s
parascolaires. Elle est principalement en charge des projets
suivants :
• congés de formation (y compris cours semestriels) ;
• formation continue pour les écoles à journée continue ;
• formation continue des orthophonistes ;
• formation continue des psychomotriciennes
et psychomotriciens ;
• formation continue des bibliothécaires.

La filière de formation continue et postgrade est principalement en charge des projets suivants :
• formation EDNUM (éducation numérique) destinée
aux enseignant·e·s généralistes devant former les élèves
à l’Éducation numérique selon les attentes fondamentales
spécifiques du Plan d’études romand (PER). Elle permettra d’aborder l’enseignement transversal et spécialisé
de la discipline, ainsi que de se familiariser avec
les modalités d’évaluation ;
• formation EDASCOL (évaluation des apprentissages
dans la scolarité obligatoire du canton de NE) qui vise
à apporter une cohérence dans les démarches évaluatives.
Partant des pratiques en vigueur, elle permettra aux
enseignant·e·s de chaque centre de partager une culture
commune ;
• formations de Français dans le cadre de la stratégie
cantonale qui vise à renforcer la cohérence de l’enseignement et de l’apprentissage du français tout au long de la
scolarité obligatoire ;
• formations destinées aux enseignant·e·s participant
au projet cantonal PRIMA d’enseignement de l’allemand
par immersion dans l’école obligatoire ;
• dispositif de formation continue en Éducation physique
(EPH) destiné aux enseignant·e·s généralistes, notamment
afin d’apporter un regard de spécialiste et de proposer
une planification de l’enseignement dans le respect
du PER.

Canton du Jura

La filière de formation continue et postgrade de la HEPBEJUNE met en place une offre de formation continue
destinée spécifiquement au corps enseignant jurassien en
référence à un arrêté cantonal. L’arrêté cantonal est publié
en principe dans le courant du mois de juin, directement
dans les écoles et sur www.hep-bejune.ch. Il liste les cours
décrétés obligatoires par le Service jurassien de l’enseignement (SEN), ceux de guidance et ceux qui concernent les
enseignantes et enseignants qui occupent des fonctions
spécifiques dans l’école jurassienne.

CONFÉRENCES
ET MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES
Dans ces temps de distanciation sociale et d’insécurité, la
filière de formation continue et postgrade innove en proposant des conférences en ligne, sans limitation de participant·e·s. Ce format nous permet de renouer contact avec
notre public et d’honorer les rendez-vous fixés, quelle que
soit la situation pandémique. Il offre également la possibilité de donner la parole à des spécialistes ne pouvant parfois pas accomplir le voyage jusqu’à nous.
Inauguré le 31 mars 2021, ce cycle de conférences s’adresse
à tous les enseignant·e·s et intervenant·e·s scolaires de
l’espace BEJUNE et au-delà, ainsi qu’aux formatrices et
formateurs, aux étudiantes et étudiants de toutes les filières
de formation de la HEP-BEJUNE. L’éventail des thèmes
se veut assez large pour répondre aux intérêts de notre public et à l’actualité.
Le programme est régulièrement actualisé et est accessible
sur www.hep-bejune.ch.
Pour l’année 2021/2022, la filière de formation continue
et postgrade a déjà réservé, en fonction de l’actualité liée
au suffrage féminin en Suisse, une conférence de la professeure émérite Brigitte Studer ainsi qu’une autre intervention d’Églantine Jamet liée à la thématique du genre
dans l’éducation. Le jubilé des 20 ans de la création de
la HEP-BEJUNE fera également l’objet d’un des sept
rendez-vous de ce nouveau cycle de conférences.
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MÉDIATHÈQUES
Les trois médiathèques de la HEP-BEJUNE mettent à
disposition des enseignant·e·s et de leurs classes une documentation spécialisée en éducation (livres, journaux, DVD,
jeux, mallettes, Apps, etc.) ainsi que du matériel technique,
informatique et audiovisuel.
De plus, elles proposent régulièrement des expositions
d’ouvrages en lien avec certaines activités de la filière de
formation continue et postgrade de la HEP ainsi que des
ateliers de découverte de matériel3.

Présentes sur chaque site de la Haute École Pédagogique
BEJUNE, à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds, les
médiathèques proposent de nombreuses prestations telles
que :
• prêt de documents et de matériel technique, réservables
sur place ou à distance ;
• une sélection de ressources consultables en ligne ;
• un conseil personnalisé sur place et à distance ;
• des expositions pour enrichir et animer les séquences
d’enseignement.

Bienne
Heures d’ouverture

Delémont
Heures d’ouverture

La Chaux-de-Fonds
Heures d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
09h30 - 17h00
Mercredi:
08h30 - 17h00

Du lundi au vendredi :
09h30 - 17h30

Du lundi au vendredi :
09h30 - 18h00

Prêt des appareils et guidance
technique

Prêt des appareils et guidance
technique

Prêt des appareils et guidance
technique

Du lundi au vendredi :
14h00 - 17h30
(ou le matin sur rendez-vous)

Du lundi au vendredi :
13h30 - 17h30
(ou le matin sur rendez-vous)

Route de Moutier 14
2800 Delémont
mediatheque.sde@hep-bejune.ch
T 032 886 99 43
T 032 886 99 46

Rue du 1er-Août 44a
2300 La Chaux-de-Fonds
mediatheque.scf@hep-bejune.ch
T 032 886 99 44
T 032 886 99 47

Mardi, jeudi et vendredi :
14h00 - 17h00
Mercredi:
08h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
mediatheque.sbi@hep-bejune.ch
T 032 886 99 42
T 032 886 99 48

3

Ces ateliers sont proposés aux pages 45 et 46 de cette publication.
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Les grandes expositions des médiathèques

Les médiathèques de la HEP-BEJUNE accueillent chaque
année une grande exposition de médiation scientifique ou
artistique. La fréquentation de ces expositions constitue de
belles occasions d’approfondir ses connaissances, de se familiariser avec des thématiques actuelles et de se préparer à
faire vivre une visite passionnante à sa classe.

Rendez-vous au cœur de cette exposition inédite pour vivre
les sciences par l’expérience.

De février à octobre 2022, la HEP-BEJUNE abrite l’exposition « [En]quête d’insectes ».

La Chaux-de-Fonds :
du mardi 17 mai au vendredi 8 juillet 2022
Vernissage le mardi 17 mai 2022 à 17h30

Ils bourdonnent, ils stridulent, ils fourmillent, ils grouillent,
ils se carapatent, ils volètent, ils disparaissent…
Qu’ils nous dégoûtent ou qu’ils nous émerveillent, les insectes restent des êtres vivants méconnus. Quel impact ontils dans notre vie ? Quel est leur rôle sur notre planète ? Que
mangent-ils ? Pourquoi sont-ils si petits ?
Destinées à un large public de 3 à 103 ans, les 15 activités interactives proposées dans le cadre de cette exposition
permettent d’aborder par le jeu et l’expérimentation neuf
thématiques (la morphologie, le cycle de vie, se déplacer, se
nourrir, communiquer, les insectes et l’Homme, les insectes
au labo, la biodiversité et les sciences participatives).
À chaque visiteur sa visite : trois parcours diversifiés ont
été pensés pour que chacun puisse vivre l’exposition à son
rythme (visite libre, visite « tel un détective » ou « tel un
scientifique »).

Delémont :
du mercredi 2 mars au dimanche 8 mai 2022
Vernissage le mercredi 2 mars 2022 à 17h00

Bienne :
du jeudi 25 août au vendredi 21 octobre 2022
Vernissage le jeudi 25 août 2022 à 17h30
Mais encore…

Le dernier volet de l’exposition « Jeux de Klee » s’ouvre du
jeudi 19 août au vendredi 8 octobre 2021 à la médiathèque
HEP-BEJUNE de Bienne.
À travers les 18 activités proposées, les enfants dès 4 ans
découvrent l’univers rythmé et coloré de Paul Klee. Des
manivelles, des puzzles, un vélo, une balance… pour ne
donner qu’un petit avant-goût de ce qui attend les visiteurs
en herbe… ainsi que les plus grands.
Les visites de classes se font sur réservation uniquement.
Plus d’informations : www.hep-bejune.ch
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SUIVRE UN COURS
L’offre facultative de cours est accessible via le portail
de la filière de formation continue et postgrade :
https://formationcontinue.hep-bejune.ch
Le portail des cours donne accès au descriptif complet
de chaque formation. Il permet de faire des recherches
ciblées et donne en permanence des indications sur le
statut des cours :

L’ouverture d’un compte personnel via le portail des cours
donne directement accès à la convocation, la liste des participant·e·s ainsi qu’aux attestations de suivi de cours.
Convocation

Lorsque l’organisation du cours est confirmée, les personnes
inscrites sont invitées, par courriel, à télécharger la convocation à la formation ainsi que la liste des personnes qui y
participent sur le portail des cours.
Attestation

inscription possible

inscription au cours effectuée

demande d’intérêt

La personne inscrite reçoit une attestation de fréquentation
pour autant qu’elle ait suivi au moins 75% de la durée du
cours. Ce document peut être téléchargé et imprimé directement depuis la rubrique « Espace participant » sur le portail des cours.
IMPORTANT: la gestion numérique des documents néces-

site une mise à jour régulière des données relatives au compte
individuel sur le portail, en particulier l’adresse e-mail.

Modalités d’inscription

Conditions de participation

• Les formations présentées s’adressent à tous
les professionnel·le·s du domaine de l’éducation.
• Les cours sont gratuits pour les enseignant·e·s
de l’espace BEJUNE. Dans certains cas, une parti
cipation financière peut être demandée ; elle est alors
mentionnée dans le descriptif en ligne du cours.
• Les cours proposés se déroulent en dehors de l’horaire
scolaire et ne donnent droit à aucune indemnité.
• Le délai d’inscription dépend de la date du cours retenu
et figure sur le portail des cours.
• L’inscription s’effectue en ligne sous formationcontinue.
hep-bejune.ch ; elle nécessite au préalable l’ouverture
d’un compte personnel sur le portail des cours.
• Les dates des différentes inscriptions sont à relever
dans son agenda personnel afin d’éviter toutes formes
de conflits d’horaires entre elles.

• L’ouverture d’un cours dépend du nombre d’inscriptions.
• Le portail en ligne annonce l’organisation d’une formation
dès qu’elle a réuni un nombre suffisant de participant·e·s.
À l’ouverture d’un cours, un courriel de confirmation est
envoyé aux personnes inscrites.
• La personne qui s’inscrit à un cours s’engage à y
participer. Toute annulation d’inscription est à adresser
au secrétariat de la formation continue et postgrade
(T 032 886 99 31, formation.continue@hep-bejune.ch)
au minimum un mois avant le début de la formation.
Les absences dues à des cas de force majeure sont également à annoncer dans les meilleurs délais au secrétariat.
• À l’issue du cours, les personnes inscrites sont invitées
par courriel à réaliser une évaluation en ligne.
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