Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_ACVM – Développement des compétences fondamentales dans la création
visuelle et artistique
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Muriel Daucourt – muriel.daucourt@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Ana Vanêssa Lucena – anavanessa.lucena@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.1 Respecter les règles de la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, lors des
échanges avec les élèves et l’ensemble des partenaires de l’école.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
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3. Objectifs
Sensibiliser les étudiants aux démarches techniques nécessaires à la conduite
d’activités en ACVM (C1.2 )
Tenir compte des quatre composants du concept de SMOG à savoir : support, medium,
outil et geste (C2.1 ; 10.1 )
Comprendre les deux propriétés plastiques des ACVM : réalisations de productions en
deux dimensions et en trois dimensions (C10.1)
Se familiariser avec le champ lexical spécifique à la discipline, certains concepts
théoriques fondamentaux et l’adoption de différentes postures : peintre, dessinateur,
artisan, sculpteur (C11.3 ; 2,1)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
• Autre
5. Thématiques abordées
• Travail du lexique spécifique par la connaissance et application verbales du SMOG
• Travail sur la technique du dessin par l’observation du réel : formes, proportions et
volumes
• Étude spécifique sur les matériaux de base dans les réalisations 2D et 3D
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_ALL – Langue 2 : langage de classe et moyens d’enseignement

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Anita Falessi – anita.falessi@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jacqueline Zürcher – jacqueline.zuercher@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.1 Respecter les règles de la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, lors des
échanges avec les élèves et l’ensemble des partenaires de l’école.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.2 Porter un regard historique et critique sur les disciplines enseignées.
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.5 Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves.
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3. Objectifs
Développer les compétences de base dans le langage spécifique au métier
d'enseignant ("langage de classe") (C1.2 ; 2.1)
Explorer le plan d’étude PER et les moyens d’enseignement dans l’espace BEJUNE
(C1.2)
Mettre en perspective l’enseignement/apprentissage de la L2 du point de vue de son
évolution historique et des approches didactiques (C10.2)
Identifier des situations d’apprentissage favorisant l’interdisciplinarité et la diversité
culturelle en vue d’optimiser l’intégration des connaissances (C1.5)
Situer des activités didactiques dans le cadre des quatre compétences langagières
(C1.5)
Se référer à la diversité de la culture allemande (C10.3)
Porter un regard réflexif sur ses représentations face à l’allemand et face aux pays et
aux régions germanophones (C10.3 ; 10.5)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen oral
5. Thématiques abordées
• Apprentissage du langage de classe spécifique au métier d'enseignant·e et transfert
de ce dernier dans des situations concrètes
• Familiarisation avec les différentes cultures des régions germanophones
• Prise de conscience des enjeux de l’enseignement de l’allemand et initiation à la
didactique
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_ANG – Phonologie et langue d’enseignement

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Daniel Bosmans – daniel.bosmans@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Sibylle Frei Affolter – sibylle.freiaffolter@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.1 Respecter les règles de la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, lors des
échanges avec les élèves et l’ensemble des partenaires de l’école.
2.2 Employer un langage oral approprié dans ses interventions auprès des élèves,
des parents et des pairs.
3. Objectifs
S‘exprimer oralement à un niveau correspondant au minimum au B2 selon le CECR,
notamment interagir dans le cadre d’une conversation courante (C2.1 ; 2.2)
Maîtriser les intonations et la prononciation de l’anglais afin d’assurer une posture de
modèle phonologique (C2.1 ; 2.2)
Se référer au cadre de références officielles (CECR et PER) et y situer différentes
activités de communication langagière, principalement les siennes et celles visées par
l’enseignement au cycle 2 (C1.2)
Cerner les enjeux de l’enseignement en langue cible (C1.2 ; 1.4 ; 1.10)
Donner des consignes en anglais et utiliser adéquatement le langage de classe (C1.2
; 2.1 ; 2.2)
Recourir aux jeux dans son enseignement de la L3 (C1.4 ; 1.5 ; 1.10)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen oral
5. Thématiques abordées
•
•
•
•
•
•
•

Mise en perspective de l’enseignement/apprentissage de l’anglais à l’école primaire
Phonologie et phonétique
Enseignement en langue cible et stratégies de compensation
Recours à l’approche méthodologique Total Physical Response (TPR)
Problématique de la traduction
Langage de classe et son utilisation
Jeux et enseignement/apprentissage de la L3
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue

21_S1_BIL – Module d'accompagnement - Langues et cultures 1

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Melanie Buser – melanie.buser@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Jacqueline Zürcher – jacqueline.zuercher@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.1 Discerner les valeurs en jeu dans ses interventions.
9.4 Éviter toute forme de discrimination et de dévalorisation à l’égard des élèves,
des parents et des collègues.
9.5 Situer à travers les grands courants de pensée les problèmes de société qui se
déroulent dans sa classe.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.5 Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
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3. Objectifs
Se familiariser avec les enjeux interculturels et linguistiques (C10.5)
Prendre connaissance des politiques d’encouragement au bilinguisme et au
plurilinguisme (C11.3)
Prendre conscience de la diversité sociétale (C10.3)
Identifier ses propres valeurs et développer un regard critique (C9.1 ; 9.4 ; 9.5 ; 10.3)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Production écrite
• Présentation orale
5. Thématiques abordées
Concepts théoriques relatifs à l'enseignement immersif
Interculturalité et pédagogie de l'interculturel
.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus ordinaire

21_S1_EMU – Savoirs musicaux et professionnels de base

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Christiane Baume – christiane.baume@hep-bejune.ch – SDE – responsable
François Ingold – francois.ingold@hep-bejune.ch – SCF – responsable
François Joliat – francois.joliat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Corinne Fischer – corinne.fischer@hep-bejune.ch – SCF
Claude Hauser – claude.hauser@hep-bejune.ch – SDE
Marcelle Moor – marcelle.moor@hep-bejune.ch – SCF
Catherine Oppliger Mercado – catherine.oppliger@hep-bejune.ch – SCF
Magdalena von Känel – magdalena.vonkaenel@hep-bejune.ch – SDE
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
1.11 Tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des
apprentissages.
5. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
5.2 Proposer aux élèves des tâches d’apprentissage, des défis et des rôles qui les
font progresser.
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3. Objectifs
Maîtriser des moyens élémentaires de communication musicale (expressions, postures,
gestes, moyens non verbaux et verbaux, voix parlée et chantée, instruments de la
classe) tant du point de vue esthétique que technique (C1.10 ; 1.11 ; 5.2)
Maîtriser les bases techniques d’accompagnement à l’instrument harmonique (piano ou
guitare), ainsi que la synchronisation instrument - voix (C1.10 ; 5.2)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Portfolio
5. Thématiques abordées
• Chants et gestes de conduite
• Solfège rythmique et mélodique
• Introduction à la notion de tonalité : construction de la gamme, connaissance des
diverses tonalités majeures, utilisation du cycle des quintes, construction des accords
sur les degrés de la gamme majeure
• Pratique d'un instrument harmonique visant à développer une synchronisation de la
voix et de l'instrument, ainsi que la maîtrise des cadences majeures et la lecture d'une
partition de chant pour enfant
• Exploration du répertoire scolaire chanté et joué à l’instrument harmonique
• Performance musicale en groupe
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_EPS – Bases de la motricité et natation

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Claire Barthe – claire.barthe@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Peter Hexel – peter.hexel@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Yves L'Eplattenier – yves.leplattenier@hep-bejune.ch – SCF – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
3. Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves
3.6 Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l’
enseignement.
4. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences des élèves
4.1 Repérer, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves
afin d’adapter l’enseignement et de favoriser la progression des
apprentissages.
6. Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de
gestion de l’enseignement et de développement professionnel
6.2 Évaluer le potentiel didactique des technologies en relation avec le
développement des compétences visées dans le plan d’études.
3. Objectifs
Connaître les fondements théoriques et didactiques et les standards de qualité de façon
à concevoir, animer et évaluer des parties de leçons d'éducation physique
(échauffement, jeux, ateliers, etc...) (C1.2 ; 3.6 ; 4.1)
Communiquer les consignes pour une mise en route efficace et pour le déroulement
fluide des activités d'enseignement (initiation aux rituels spécifiques à l'EPS) (C2.3)
Compléter et valider les compétences motrices nécessaires à l'enseignement de la
natation, en utilisant les technologies au service de la progression motrice (C6.2)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
• Autre
5. Thématiques abordées
•
•
•
•

Concept de motricité sportive
Théories de l'échauffement et de la conception d'une leçon d'éducation physique
Organisation des installations et rangements du matériel avec une classe
Sécurité aquatique et didactique de la natation
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_ETH – L’école et le fait religieux : perspective axiologique, questionnement
éthique et approches pédagogiques
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Maud Lebreton Reinhard – maud.lebreton@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.2 Porter un regard historique et critique sur les disciplines enseignées.
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.6 Permettre à la classe d’exister comme un lieu ouvert à la pluralité des
cultures.
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3. Objectifs
• prendre en considération les enjeux de la question religieuse dans son enseignement
(C1.4)
• questionner la dimension axiologique de sa pratique eu égard notamment à la
multiculturalité (C9.1)
• expliquer le rôle de la discipline dans le projet éducatif de l’école publique romande
(C10.2)
• proposer des pistes de travail conformes à la législation pour gérer les questions
d’ordre religieuses au sein de la classe (C10.3)
• différencier une posture enseignante adéquate d’une posture enseignante inadéquate
dans le cadre de l’enseignement de la discipline éthique et cultures religieuses (C1.4,
10.6)
• maîtriser les éléments de connaissance générale liés aux contenus principaux
enseignés dans les degrés 1 à 8 (C1.2)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
•
•
•
•
•
•

Historicité du religieux dans le cadre de l'école
Évolution démographique des religions dans le contexte contemporain
Problématisation de la notion de laïcité
Socio-anthropologie du fait religieux
Questionnement éthique
Rappel et découvertes des caractéristiques des différentes religions
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_FRAN – Se construire une représentation de la langue et de son
fonctionnement
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Florence Aubert – florence.aubert@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Martine Brêchet – martine.brechet@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
4. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences des élèves
4.1 Repérer, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves
afin d’adapter l’enseignement et de favoriser la progression des
apprentissages.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.1 Établir un bilan de ses compétences professionnelles et mettre en œuvre les
moyens pour les développer en utilisant les ressources disponibles.
3. Objectifs
Se référer aux enjeux et finalités de l’enseignement/apprentissage du français (C1.1
; 1.2 ; 10.1)
Utiliser le Plan d’études romand (PER) et les moyens d'enseignement officiels (C1.2
; 10.1)
Réinvestir ses connaissances approfondies des systèmes de la langues dans sa
pratique professionnelle (C1.2 ; 11.1)
Mobiliser ses connaissances en fonctionnement de la langue dans une démarche de
correction et d’analyse des erreurs de textes d’élèves (C1.2 ; 1.4 ; 4.1 ; 10.1)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
• Cadre de l'enseignement de la discipline français du point de vue historique et des
orientations
• Finalités et enjeux actuels
• Aspects linguistiques et textuels de l'enseignement/apprentissage du français
• Introduction à la phonologie, à la morphologie et à la syntaxe
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_MATH – Approche didactique des savoirs théoriques de base ; enjeux et
intentions de l’enseignement des mathématiques I
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Cédric Béguin – cedric.beguin@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Claude Hauser – claude.hauser@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.

21_S1_MATH

Page 1 - 2

Publié le 09.08.2021

3. Objectifs
Maîtriser des savoirs théoriques de base liés aux axes thématiques MSN - Nombres et
Opérations correspondants aux cycles 1-2-3 (C1.2)
Entrer dans une démarche de transposition didactique, tenant compte des acquis
antérieurs, des prérequis et du développement de l’enfant (C1.2 ; 10.1)
Connaître les enjeux et les intentions de l’enseignement des mathématiques liés aux
axes thématiques MSN - Nombres et Opérations (C10.1)
Reconnaître et utiliser les premiers éléments didactiques et méthodologiques des
mathématiques liés aux axes thématiques MSN - Nombres et Opérations du
PER (C1.5)
Savoir se repérer dans les moyens d'enseignement et chercher toute documentation
utile (objectifs d'apprentissages, planification d'activités, commentaires didactiques)
dans les ouvrages de référence (C1.2)
Analyser des activités issues des moyens d’enseignement en vue de préparer des
situations d’enseignement / apprentissage intégrant des objectifs du plan d’études (C1.1
; 1.2 ; 1.5 ; 10.1)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
• Structure des axes thématiques Nombres et Opérations du domaine MSN du PER et
du MER
• Aspects cardinal et ordinal du nombre, registres de représentation des nombres
• Nombre premiers, PGDC et PPMC, nombres rationnels, nombres réels
• Modes de calcul automatique, réfléchi et algorithmique
• Priorités des opérations, critères de divisibilité, puissances et racines
• Expressions littérales élémentaires, fonctions, analyse combinatoire
• Analyse a priori d'une activité
• Étapes du processus d’enseignement d’un élément de savoir
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_PS_INC – Approches sémantique, historique et sociologique du handicap

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Agnès Brahier – agnes.brahier@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Nicole Trachsel – nicole.trachsel@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
3. Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves
3.6 Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l’
enseignement.
5. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
5.1 Favoriser l’intégration pédagogique et sociale des élèves qui présentent des
difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.2 Accorder aux élèves l’attention et l’accompagnement appropriés.
9.4 Éviter toute forme de discrimination et de dévalorisation à l’égard des élèves,
des parents et des collègues.
9.5 Situer à travers les grands courants de pensée les problèmes de société qui se
déroulent dans sa classe.
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3. Objectifs
Se questionner sur son rapport à la différence, à la normalité, à la diversité pour éviter le
jugement et la discrimination (C3.6 ; 5.1 ; 9.4)
Créer les conditions de sécurité et de respect d’autrui favorables à l’enseignement et à
l’apprentissage (C3.6)
Observer les manifestations des différences et des ressemblances des élèves dans la
classe (C5.1 ; 9.2 ; 9.4)
Porter un regard bienveillant à l’égard des élèves en difficultés d’apprentissage (C5.1
; 9.4)
Connaître plusieurs modèles d’intégration des enfants à besoins particuliers dans les
classes ordinaires et les comparer aux pratiques actuelles (C5.1 ; 9.5)
Caractériser les trois grandes périodes de la pédagogie spécialisée : ségrégative,
intégrative et inclusive (C9.5)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

Divers concepts tels que le droit, l'égalité, la norme et la diversité
Accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée
Hétérogénéité de la classe
Processus de stigmatisation
Notion de handicap
Niveaux et modèles d'intégration
Accessibilité
Participation sociale
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_SED – Entrée dans la formation et fondements de l'institution scolaire

Nombre de crédits ECTS : 4
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Mandy Amez-Droz – mandy.amez-droz@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Nicole Anne Chatelain – nicole.chatelain@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jean-Claude Desboeufs – jean-claude.desboeufs@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Céline Miserez Caperos – celine.miserez@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.11 Tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des
apprentissages.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.1 Discerner les valeurs en jeu dans ses interventions.
9.6 Utiliser judicieusement le cadre légal, réglementaire et déontologique régissant
sa profession.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.4 Établir des relations entre la culture prescrite dans le plan d’études et celle
des élèves.
3. Objectifs
Expliciter son parcours singulier d’élève dans la perspective de son futur rôle
d’enseignant·e (C10.3 ; 1.11 ; 9.1)
Comprendre les exigences de l’école (C2.3 ; 9.1 ; 9.6)
Identifier et s’approprier les exigences de l’école, confronter ses valeurs personnelles et
les valeurs de l’école (C9.1 ; 9.6 ; 10.3)
Prendre en compte les diversités culturelles et sociales en vue de proposer un
enseignement adapté (C10.3 ; 10.4)
Connaître les théories de référence concernant le développement cognitif, langagier,
social et affectif (C1.11)
Distinguer et s’approprier la mission d’éducation, d’instruction et de transmission
culturelle auprès des élèves, l’école publique assumant la construction de
connaissances et de compétences générales ainsi que la transmission de valeurs
sociales (C2.3 ; 10.4)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen oral
• Production écrite
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5. Thématiques abordées
Moi, futur·e enseignant·e (Axe A)
• Définir son identité personnelle face aux exigences de la profession enseignante
• Questionner la nature du choix professionnel
• Prendre conscience des exigences liées à la posture d’adulte de référence au sein de
la classe
L’élève, sa famille, sa culture (Axe C)
• Prendre en compte les diversités culturelles et sociales en vue de proposer un
enseignement adapté
• Intégrer l’importance de la pluriethnicité dans les classes et de la multiculturalité des
élèves dans le cadre du processus de socialisation
L’enfant et son développement (Axe C)
• S’approprier les théories de référence concernant le développement cognitif,
langagier, social et affectif
L’École (Axe E)
• Comprendre et s’approprier les valeurs et les finalités de l’école publique
• Connaître l’histoire des idées et des courants pédagogiques principaux
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1_SN – Connaissances et concepts fondamentaux des sciences de la nature

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Automne – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Tom Fluri – tom.fluri@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Pierre Gigon – pierre.gigon@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.9 Recourir à des approches interdisciplinaires quand elles favorisent les
apprentissages et l’intégration des savoirs.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
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3. Objectifs
S'approprier les concepts fondamentaux propres aux sciences de la nature dans une
perspective d’enseignement (C1.5, 1.9, 1.10).
Connaître les savoirs de base enseignés à l'école primaire en sciences de la nature
(C1.2).

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
Diversité du vivant : activités pratiques en forêt, les oiseaux, la faune du sol.
Phénomènes naturels : le cycle des saisons, le système solaire et les éclipses avec des
expérimentations et de la modélisation.
Corps humain : les rapports de l'enfant à la vie en tenant compte de la manière
d'aborder ce sujet en classe.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_APP – Analyse d’études de cas et de situations-problèmes issues de la
pratique professionnelle
Nombre de crédits ECTS : 1
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : UF annualisées
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Mandy Amez-Droz – mandy.amez-droz@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Cédric Béguin – cedric.beguin@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jean-Luc Berberat – jean-luc.berberat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Agnès Brahier – agnes.brahier@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Martine Brêchet – martine.brechet@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Nicole Anne Chatelain – nicole.chatelain@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jean-Claude Desboeufs – jean-claude.desboeufs@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Benoit Gogniat – benoit.gogniat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Katharina Heiniger – catherine.heiniger@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Maud Lebreton Reinhard – maud.lebreton@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Christine Riat – christine.riat@hep-bejune.ch – SDE – responsable

21_S1-2_APP

Page 1 - 2

Publié le 09.08.2021

2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.3 Respecter les aspects confidentiels de sa profession.
9.7 Reconnaître les limites de son champ d’action et de ses interventions.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.2 Échanger des idées avec ses collègues quant à la pertinence de ses choix
pédagogiques et didactiques.
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
3. Objectifs
Articuler les faits recensés avec les connaissances issues des cours de formation et du
terrain de stage, générer des pistes d'action (C9.3 ; 11.2 ; 11.3)
Mener une démarche d’analyse réflexive sur des aspects de son enseignement (C11.3)
Cerner/explorer une étude de cas et/ou une situation issue de sa pratique
professionnelle en faisant émerger le nœud du problème (C9.7; 11.2)
Écouter les autres et entendre leur point de vue (C11.2)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Production écrite
• Conditions de présentiel
5. Thématiques abordées
•
•
•
•

Identité professionnelle
Relation pédagogique
Partenariat famille-école
Normes, valeurs, culture scolaire
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_DEV – Spectacle théâtre et musique

Nombre de crédits ECTS : 4
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : UF annualisées
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Samuel Grilli – samuel.grilli@hep-bejune.ch – SCF – responsable
François Ingold – francois.ingold@hep-bejune.ch – SCF – responsable
François Joliat – francois.joliat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Anne-Lise Prudat – anne-lise.prudat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Catherine Oppliger Mercado – catherine.oppliger@hep-bejune.ch – SCF
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.2 Employer un langage oral approprié dans ses interventions auprès des élèves,
des parents et des pairs.
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
7. Coopérer avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation de tâches
favorisant le développement et l’évaluation des compétences visées.
7.3 Travailler à l’obtention d’un consensus, lorsque cela est requis, entre les
membres de l’équipe pédagogique.
7.4 Animer un groupe de travail, conduire des réunions.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
3. Objectifs
Développer la capacité à s'exprimer artistiquement par le théâtre et la musique dans le
cadre de la préparation et présentation d'un spectacle (C2.2 ; 2.3 ; 7.3 ; 7.4)
Développer une meilleure compréhension des différents langages qui permettent de se
dire, de dire les autres et de dire le monde : représentation, interprétation, expression
(C2.2 ; 2.3)
Développer sa curiosité et ses connaissances culturelles : culture d'origine, multiculturalité, culture prescrite (C10.3)
Développer la confiance et l'estime de soi (C7.4)

4. Modalités d’évaluation certificative
•
•
•
•

Contrôle continu
Présentation orale
Conditions de présentiel
Autre

5. Thématiques abordées
•
•
•
•

Jeu théâtral
Chant choral
Mouvement
Musique
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_LANGUES – Didactique intégrée des langues : introduction

Nombre de crédits ECTS : 1
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Florence Aubert – florence.aubert@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Daniel Bosmans – daniel.bosmans@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Martine Brêchet – martine.brechet@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Anita Falessi – anita.falessi@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Sibylle Frei Affolter – sibylle.freiaffolter@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Emilie Schindelholz Aeschbacher – emilie.schindelholz@hep-bejune.ch – SDE –
responsable
Jacqueline Zürcher – jacqueline.zuercher@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
4. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences des élèves
4.2 Établir un bilan des acquis afin d’évaluer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences.
4.3 Construire ou employer des outils permettant d’évaluer la progression et l’
acquisition des connaissances et des compétences.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.5 Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves.
10.6 Permettre à la classe d’exister comme un lieu ouvert à la pluralité des
cultures.
3. Objectifs
Mettre en évidence les synergies du domaine « Langues » (C1.2)
Explorer le Plan d’études, le CECR et le PEL (C1.2 ; 4.2 ; 4.3) dans l'enseignement des
langues
Porter un regard critique sur ses représentations des différentes langues et de leur
enseignement / apprentissage (C10.3)
Identifier différentes approches plurielles, interlinguistiques et interculturelles (C10.5
; 10.6)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Conditions de présentiel
• Autre
5. Thématiques abordées
•
•
•
•
•

Langue, langage, parole
Parcours langagier et culturel
Finalités et axes thématiques du PER
Approches interlinguistiques
Éveil aux langues
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_MSN – Représentation et modélisation de situations en Mathématiques
et Sciences de la Nature
Nombre de crédits ECTS : 1
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Cédric Béguin – cedric.beguin@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Alain Collioud – alain.collioud@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Claude Hauser – claude.hauser@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Alain Paratte – alain.paratte@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.6 Privilégier des situations qui permettent à l’élève de mobiliser ses
compétences dans des contextes différents.
1.7 Guider les élèves dans la sélection, l’interprétation et la compréhension de l’
information disponible en fonction des exigences d’une tâche ou d’un projet.
1.8 Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches,
des questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des
apprentissages.
1.9 Recourir à des approches interdisciplinaires quand elles favorisent les
apprentissages et l’intégration des savoirs.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
3. Objectifs
Privilégier des situations scientifiques qui permettent à l’élève de mobiliser ses
compétences dans des contextes différents (C1.6)
Guider les élèves dans la sélection, l’interprétation de données et leur modélisation en
fonction d’un problème (C1.7)
Mettre en valeur la pluralité des démarches, des stratégies, dans une approche
transversale (C1.8)
Etendre les situations d’enseignement à un contexte scientifique interdisciplinaire
(C1.9)
Décrire, intégrer les différents aspects de la modélisation en mathématiques et en
sciences de la nature (C10.1)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Conditions de présentiel
• Autre
5. Thématiques abordées
• Représentation de phénomènes naturels, techniques ou de situations mathématiques
par la modélisation
• Transfert de connaissances dans un contexte disciplinaire ou transdisciplinaire
• Initiation à la démarche scientifique
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_PP – Pratique professionnelle dans des classes de l'espace BEJUNE

Nombre de crédits ECTS : 9
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : Domaine de la pratique professionnelle
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Jean-Luc Berberat – jean-luc.berberat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Loïse Rebetez Lopez – loise.rebetezlopez@rpn.ch – SCF – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.11 Tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des
apprentissages.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.1 Respecter les règles de la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, lors des
échanges avec les élèves et l’ensemble des partenaires de l’école.
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
3. Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves
3.4 Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l’émergence de
comportements non appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu’ils se
manifestent.
3.6 Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l’
enseignement.
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.1 Discerner les valeurs en jeu dans ses interventions.
9.3 Respecter les aspects confidentiels de sa profession.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
3. Objectifs
Définir les postures de l'enseignant·e par le biais d'un questionnement du monde
scolaire (C11.3)
Développer son identité professionnelle à travers différentes expériences pratiques
(C1.11; 2.1; 2.3; 3.4; 3.6; 9.1; 9.3)
Découvrir la diversité des réalités pédagogiques C1.11; 3.6)
Analyser des dispositifs d’enseignement apprentissage (C9.1; 11.3)
Mener des interventions dans une perspective d'enseignement-apprentissage (C11.3;
2.1; 2.3; 1.11; 3.6)
Construire des compétences de base nécessaires à la conduite de démarches
didactiques (C1.11; 2.1; 2.3; 3.4; 3.6; 9.1; 11.3)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Pratique professionnelle
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5. Thématiques abordées
•
•
•
•

Identité professionnelle
Différentes expériences pratiques
Diversité des réalités pédagogiques
Démarches didactiques
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S1-2_SHS – Approche commune du domaine des sciences humaines et
sociales
Nombre de crédits ECTS : 1
Semestre(s) : Automne/Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Nicolas Barré – nicolas.barre@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Thierry Chételat – thierry.chetelat@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Nicolas Guillaume-Gentil – nicolas.guillaume-gentil@hep-bejune.ch – SCF –
responsable
Blaise Humbert-Droz – blaise.humbert-droz@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Maud Lebreton Reinhard – maud.lebreton@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.2 Porter un regard historique et critique sur les disciplines enseignées.
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
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3. Objectifs
Traiter une thématique de manière interdisciplinaire (C1.2 ; 10.2)
Conceptualiser une thématique en abordant une forme d'enseignement (sortie et
ateliers) (C1.5 ; 1.10)
Agréger des apports théoriques en vue de dégager une synthèse
interdisciplinaire (C10.3 ; 1.10)
Acquérir des outils en vue d'une transposition didactique (C1.2 ; 10.3 ; 10.2)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Autre
5. Thématiques abordées
• Découverte d'une ville, respectivement d'une localité, sous l'angle d'une thématique
particulière ou autour d'un objet symbolique qui lie les approches relatives à l'éthique et
cultures religieuses, la géographie et l'histoire de manière transdisciplinaire ou
interdisciplinaire
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_ACVM – PER - CRS : Connaissances et compétences fondamentales

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Muriel Daucourt – muriel.daucourt@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Ana Vanêssa Lucena – anavanessa.lucena@hep-bejune.ch – SCF – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
10.4 Établir des relations entre la culture prescrite dans le plan d’études et celle
des élèves.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
11.4 S’engager dans des démarches d’innovation ou de recherche pour enrichir sa
pratique professionnelle
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3. Objectifs
Approfondir les connaissances et les compétences liées aux activités manuelles et à
l’éducation visuelle sur le plan personnel et professionnel (C1.10 ; 11.3)
Connaître et comprendre les nouvelles méthodes d’enseignement artistique. Étude du
CRS (C11.3 ; 11.4)
Connaître et comprendre les axes thématiques du domaine Arts du PER (C1.10 ; 10.4)
Connaître et travailler les notions de Temps et Espace dans les disciplines
artistiques (C10.1 ; 11.4)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Portfolio
• Examen oral
5. Thématiques abordées
• Planification en ACVM et axes thématiques du PER
• Etude du développement du dessin chez l'enfant.
• Travail autour des notions de Temps et d'Espace
• Compréhension des savoirs disciplinaires et transposition didactique.
• Méthode CRS - conception, réalisation et socialisation d'une production artistique à
l'école
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_ALL – Fondamentaux de la didactique de la L2

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Anita Falessi – anita.falessi@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jacqueline Zürcher – jacqueline.zuercher@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.3 Planifier des séquences d’enseignement et d’évaluation qui tiennent compte
de la logique des contenus et de la progression des apprentissages.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.4 Établir des relations entre la culture prescrite dans le plan d’études et celle
des élèves.
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3. Objectifs
Se référer au PER et aux MER pour la conception des activités d'enseignement (C1.2 ;
10.4)
S'approprier les concepts didactiques de l'enseignement de la L2 (C1.2 ; 1.5)
Transposer des notions didactiques à l'activité d'enseignement-apprentissage en
L2 (C1.3 ; 1.5)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
• Présentation orale
5. Thématiques abordées
• Enjeu d'une micro-leçon en langue 2
• Langage spécifique au métier d'enseignant·e ("langage de classe")
• Compétences didactiques et activités d'enseignement (production orale et écrite,
compréhension orale et écrite)
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_ANG – Langue, culture et enseignement

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Daniel Bosmans – daniel.bosmans@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Sibylle Frei Affolter – sibylle.freiaffolter@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Emilie Schindelholz Aeschbacher – emilie.schindelholz@hep-bejune.ch – SDE –
responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.8 Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches,
des questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des
apprentissages.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.1 Respecter les règles de la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, lors des
échanges avec les élèves et l’ensemble des partenaires de l’école.
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
4. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences des élèves
4.3 Construire ou employer des outils permettant d’évaluer la progression et l’
acquisition des connaissances et des compétences.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.4 Établir des relations entre la culture prescrite dans le plan d’études et celle
des élèves.
10.6 Permettre à la classe d’exister comme un lieu ouvert à la pluralité des
cultures.
3. Objectifs
Se référer à la diversité de la culture anglophone et de la langue anglaise (C10.4)
Discerner les enjeux de la place, du rôle et de l’enseignement de l’anglais en Suisse et
dans le monde (C10.6)
Se repérer dans le moyen d’enseignement officiel (C10.4)
Situer des activités didactiques dans le cadre des quatre compétences langagières
(C1.8)
Présenter en langue cible un contenu culturel de manière claire et structurée et mener
une activité d’évaluation de la compréhension tout en démontrant ses compétences
langagières et phonologiques (C2.1 ; 4.3)
Mener un entretien en langue cible avec un locuteur natif afin d’obtenir des informations
pertinentes et d’affiner sa conscience de l’interculturalité (C2.3)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen oral
• Production écrite
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5. Thématiques abordées
• Diversité de la langue anglaise et cultures anglophones
• Place de l’anglais dans notre société : situation en Suisse, en Europe et dans le
monde
• Enjeux, implications et réflexion sur la variété de la L3 à enseigner
• Présentation du moyen d’enseignement officiel
• Place des quatre compétences langagières et des aspects culturels dans
l'enseignement
• Enseignement/apprentissage de la L3 : compréhension et production
• Réflexion autour des procédures de correction
• Enjeux d’une présentation ou d’un exposé en L3
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue

21_S2_BIL – Profil bilingue : module d'accompagnement (Langues et cultures 2)

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Melanie Buser – melanie.buser@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Jacqueline Zürcher – jacqueline.zuercher@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
1.8 Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches,
des questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des
apprentissages.
1.9 Recourir à des approches interdisciplinaires quand elles favorisent les
apprentissages et l’intégration des savoirs.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
10.5 Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves.
10.6 Permettre à la classe d’exister comme un lieu ouvert à la pluralité des
cultures.
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3. Objectifs
S’approprier le concept de la formation générale et des capacités transversales selon le
PER et le Lehrplan 21 (C1.8 ; 1.9) ;
Valoriser des modes d’apprentissages interdisciplinaires (C1.9) ;
Se familiariser avec des approches plurielles notamment avec des concepts
d’immersion partielle et / ou réciproque (C10.3 ; 10.5) ;
Prendre connaissance des formes alternatives de collaboration (LCO /HSK) (C1.4 ;
10.6).

4. Modalités d’évaluation certificative
• Production écrite
5. Thématiques abordées
• Découverte du concept des approches plurielles et de la mise en œuvre de ces
dernières. De plus, l’étudiant·e réinvestit ses réflexions en vue d'expériences de mobilité
• Opérationnalisation de concepts théoriques relatifs à l'enseignement immersif
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus ordinaire

21_S2_EMU – Savoirs musicaux et professionnels pour la préparation de
l'enseignement
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Christiane Baume – christiane.baume@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Catherine Oppliger Mercado – catherine.oppliger@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Magdalena von Känel – magdalena.vonkaenel@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Corinne Fischer – corinne.fischer@hep-bejune.ch – SCF
Claude Hauser – claude.hauser@hep-bejune.ch – SDE
François Ingold – francois.ingold@hep-bejune.ch – SCF
François Joliat – francois.joliat@hep-bejune.ch – SDE
Marcelle Moor – marcelle.moor@hep-bejune.ch – SCF
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
5. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
5.2 Proposer aux élèves des tâches d’apprentissage, des défis et des rôles qui les
font progresser.
3. Objectifs
Au terme du cours, l’étudiant•e doit être capable de :
Connaître et identifier les enjeux de savoirs musicaux (perception, appréciation,
création, improvisation, interprétation instrumentale et vocale) en se référant aux
programmes scolaires (C1.10 ; 5.2)
Maîtriser quelques savoirs à enseigner (liés aux techniques musicales prescrites par le
PER), les sélectionner en regard des finalités, des compétences visées ainsi que des
contenus du plan d’études et en préparer la mise en œuvre en classe (C1.2 ; 1.10)
Exploiter d’un point de vue didactique son instrument harmonique, pour conduire et
accompagner divers types d’activités musicales (C1.4 ; 1.10 ; 5.2)
Connaître le lexique spécifique (C1.2)
Maîtriser divers moyens de communication musicale (expressions, postures, gestes,
moyens non verbaux et verbaux, voix parlée et chantée, instruments de la classe) (C
1.2 ; C1.10)
Développer les compétences techniques d’accompagnement à l’instrument harmonique
(C1.10)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Portfolio
• Examen oral
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5. Thématiques abordées
Développement des compétences et savoirs musicaux
• Chants et gestes de conduite
• Solfège rythmique et mélodique
• Introduction à la notion de tonalité : construction de la gamme, connaissance des
diverses tonalités majeures, utilisation du cycle des quintes, construction des accords
sur les degrés de la gamme
• Pratique d'un instrument harmonique visant à développer une synchronisation de la
voix et de l'instrument, ainsi que la maîtrise des cadences mineures et la lecture d'une
partition d'enfant
• Exploration du répertoire scolaire chanté et joué à l’instrument harmonique
• Performance musicale en groupe
• Epistémologie de la rythmique
• Expérimentation et analyse d'activités de rythmique

Développement des compétences didactiques
•
•
•
•
•

Animation d'exercices de mise en voix
Animation d'activités de solfège rythmique ou mélodique
Animation d'activités musicales autour d'une chanson
Connaissance des différents domaines de la rythmique
Création et animation d'activités de rythmique
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_EPS – Bases du jeu et gymnastique aux agrès

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Option fondamentale
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Claire Barthe – claire.barthe@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Yves L'Eplattenier – yves.leplattenier@hep-bejune.ch – SCF – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.8 Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches,
des questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des
apprentissages.
1.11 Tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des
apprentissages.
5. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
5.1 Favoriser l’intégration pédagogique et sociale des élèves qui présentent des
difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.
5.2 Proposer aux élèves des tâches d’apprentissage, des défis et des rôles qui les
font progresser.
6. Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de
gestion de l’enseignement et de développement professionnel
6.3 Choisir et utiliser à bon escient les technologies pour rechercher, traiter et
communiquer de l’information.
3. Objectifs
Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches, des
questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des apprentissages et
assurer leur sécurité (C1.5 ; 1.8 ; 5.1 ; 5.2)
Concevoir des interventions complètes tenant compte des spécificités de l'EPS en
terme d'organisation, de structure et de sécurité (1.11)
Acquérir les bases de la progression du jeu chez les enfants (C1.8 ; 5.2)
Compléter et valider les compétences nécessaires à l’enseignement de la gymnastique
aux agrès (C6.3)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen oral
• Autre
5. Thématiques abordées
• Bases du jeu
• Théorie et mise en pratique des spécificités de la conception d'une leçon d'éducation
physique
• Didactique de la gymnastique aux agrès
• Sécurité active et passive
• Suites méthodologiques pour des apprentissages moteurs
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_FRAN – Compréhension de l’écrit et accès à la littérature

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Florence Aubert – florence.aubert@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Maud Lebreton Reinhard – maud.lebreton@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Christine Riat – christine.riat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Emilie Schindelholz Aeschbacher – emilie.schindelholz@hep-bejune.ch – SDE –
responsable

21_S2_FRAN

Page 1 - 2

Publié le 09.08.2021

2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.2 Porter un regard historique et critique sur les disciplines enseignées.
10.3 Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et
sur son rôle social.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.1 Établir un bilan de ses compétences professionnelles et mettre en œuvre les
moyens pour les développer en utilisant les ressources disponibles.
3. Objectifs
Saisir, aborder et approfondir les enjeux en lien avec l’enseignement/apprentissage de
la compréhension de l’écrit, et en particulier la complémentarité des compétences en
codage/décodage et en compréhension (C1.2)
Mettre en perspective l’enseignement/apprentissage de la lecture du point de vue de
son évolution historique et des approches didactiques actuelles (C1.1 ; 10.2)
Identifier les spécificités de la littérature de jeunesse et les enjeux liés à son utilisation
(C1.2)
Concevoir des dispositif didactiques permettant la progression des élèves en
compréhension et en accès à la littérature de jeunesse (C1.5 ; 10.3 ; 11.1)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Production écrite
5. Thématiques abordées
• Acte de lire aux cycles 1 et 2 (degrés 1 à 8)
• Culture de l’écrit
• Accès à la littérature
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_SHS_GÉO – Connaissances, concepts fondamentaux et pistes didactiques
en géographie
Nombre de crédits ECTS : 1.5
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Thierry Chételat – thierry.chetelat@hep-bejune.ch – SCF – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
3. Objectifs
Connaître les fondements épistémologiques de la géographie et de dégager les notions
principales liées aux courants actuels de la discipline (C 1.2 )
Distinguer les stades de construction du concept d’espace chez l’enfant (C 1.1)
Maîtriser les connaissances géographiques de base en lien avec les domaines traités
dans le PER (C 1.2)
S’interroger sur les facteurs responsables de l’organisation de l’espace (C 1.2 ; 10.1)
Expliquer l’importance des représentations des élèves dans l’apprentissage de savoirs
(C 1.4)
Explorer et exploiter le PER et les moyens d'enseignement officiels (C 1.5 ; 1.10)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
•
•
•
•
•

Concept de l'espace chez l'enfant
Fondements géographiques liés aux 4 concepts intégrateurs
Espace proche, espace vécu
Thèmes géographiques liés au PER: habitat, loisirs, transports, approvisionnement
Pistes didactiques
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_SHS_HISTOIRE – Connaissances et concepts fondamentaux des sciences
humaines et sociales, histoire
Nombre de crédits ECTS : 1.5
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Nicolas Barré – nicolas.barre@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Nicolas Guillaume-Gentil – nicolas.guillaume-gentil@hep-bejune.ch – SCF –
responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.4 Prendre en considération les acquis, les représentations, les différences
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins
et les champs d’intérêts particuliers des élèves dans l’élaboration et l’
animation des situations d’enseignement-apprentissage.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
1.10 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’
apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la
coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
10.2 Porter un regard historique et critique sur les disciplines enseignées.
3. Objectifs
• Maîtriser les grandes périodes de l’Histoire du Paléolithique à l’Époque moderne
(C1.2 ; 10.2)
• Assimiler les enjeux et les finalités de l’enseignement de l'histoire à l’école primaire
(C1.2 ; 10.2)
• S’interroger sur les facteurs responsables de l’organisation et de la perception du
temps (C1.2 ; 10.1)
• Prendre conscience du rapport de l’enfant au temps à différents moments de son
développement et les incidences sur les apprentissages (C1.5)
• Expliquer l’importance des représentations des élèves dans l’apprentissage des
savoirs [dans l'approche des différentes périodes et thèmes de l'histoire] (C1.4)
• Appréhender la notion de séquence en sciences de la nature et humaine (C1.4)
• Explorer et exploiter le PER et les moyens d'enseignement officiels (MER) (C1.5 ;
1.10)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
• Réflexion autour de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire
• Construction de la notion de temps chez l'enfant
• Acquisition des compétences cognitives et méthodologiques de l'enseignement de
l'histoire
• Développement des concepts intégrateurs et des capacités transversales
• Élaboration élémentaire d'une séquence d'enseignement de l'histoire
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_MATH – Approche didactique des savoirs théoriques de base ; enjeux et
intentions de l'enseignement des mathématiques II
Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Cédric Béguin – cedric.beguin@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Claude Hauser – claude.hauser@hep-bejune.ch – SDE – responsable
2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.2 Maîtriser les savoirs à enseigner et les sélectionner en regard des finalités, des
compétences visées ainsi que des contenus du plan d’études.
1.5 Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
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3. Objectifs
Maîtriser des savoirs théoriques de base liés aux axes thématiques MSN - Espace et
Grandeur et mesures du PER correspondants aux cycles 1-2-3 (C1.2)
Entrer dans une démarche de transposition didactique, tenant compte des acquis
antérieurs, des prérequis et du développement de l’enfant (C1.2 ; 10.1)
Connaître les enjeux et les intentions de l’enseignement des mathématiques liés aux
axes thématiques MSN - Espace et Grandeurs et mesures du PER (C10.1)
Connaître, reconnaître et utiliser les premiers éléments didactiques et méthodologiques
des mathématiques liés aux axes thématiques MSN - Espace et Grandeur et
mesures du PER (C1.5)
Formuler des objectifs d’apprentissage en lien avec le plan d’études et les moyens
d’enseignement (C1.2 ; 10.1)
Analyser des activités issues des moyens d’enseignement en vue de préparer des
situations d’enseignement-apprentissage intégrant des objectifs du plan d’études (C1.1
; 1.2 ; 1.5 ; 10.1).

4. Modalités d’évaluation certificative
• Examen écrit
5. Thématiques abordées
• Structure des axes thématiques MSN - Espace et Grandeurs et mesures du PER et
du MER
• Construction de l’espace chez l’enfant, espaces topologique, projectif et euclidien
• Géométries perceptive, instrumentée et déductive
• Transformations géométriques
• Grandeurs repérables et mesurables
• Théorèmes de Thalès et de Pythagore
• Aide à la résolution de problèmes
• Analyse a priori d'une activité et modèles d'enseignement-apprentissage
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_RECH1 – Recherches documentaires et démarche de problématisation

Nombre de crédits ECTS : 2
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Domaine de la recherche
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire
1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Françoise Pasche Gossin – francoise.pasche-gossin@hep-bejune.ch – SDE –
responsable
Cédric Béguin – cedric.beguin@hep-bejune.ch – SCF
Daniel Bosmans – daniel.bosmans@hep-bejune.ch – SCF
Cécile Bruley – cecile.bruley@hep-bejune.ch – SBI
Jean-Claude Desboeufs – jean-claude.desboeufs@hep-bejune.ch – SCF
Tristan Donzé – tristan.donze@hep-bejune.ch – SDE
Nicolas Guillaume-Gentil – nicolas.guillaume-gentil@hep-bejune.ch – SCF
Céline Miserez Caperos – celine.miserez@hep-bejune.ch – SCF
Christine Riat – christine.riat@hep-bejune.ch – SDE
Emilie Schindelholz Aeschbacher – emilie.schindelholz@hep-bejune.ch – SDE
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
6. Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de
gestion de l’enseignement et de développement professionnel
6.3 Choisir et utiliser à bon escient les technologies pour rechercher, traiter et
communiquer de l’information.
9. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions
9.5 Situer à travers les grands courants de pensée les problèmes de société qui se
déroulent dans sa classe.
10. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
10.1 Situer les points de repère fondamentaux (concepts, postulats, méthodes)
des savoirs disciplinaires afin de rendre possible des apprentissages
significatifs et pertinents chez les élèves.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
11.3 Recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
3. Objectifs
Identifier les caractéristiques, les enjeux, les buts et les domaines de la recherche en
sciences de l’éducation dans une formation en alternance (C9.5 ; 10.1)
S’initier à l’univers scientifique et se familiariser au monde de la recherche en adoptant
des attitudes scientifiques (C11.3)
Elaborer une revue de la littérature permettant d’organiser, de rassembler et de
commenter une documentation sur un thème de recherche (C6.3 ; 9.5)
Formaliser une problématique de recherche et reconnaître les différents aspects qui la
constituent (C6.3 ; 9.5 ; 10.1 ; 11.3)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Production écrite
5. Thématiques abordées
• Initiation à la recherche en éducation et en formation en se familiarisant d’une part à
une terminologie spécifique, et, d’autre part, à ce qui se réalise sur ce terrain spécifique
au travers d’exemples concrets de recherche
• Identification d'objets d’études particuliers issus de la réalité du monde de l’éducation
et de la formation
• Elaboration d'nue problématique de recherche
• Utilisation des ressources disponibles (littérature scientifique, littérature
professionnelle, bases de données)
• Formulation d'un questionnement liminaire thématique large pour parvenir à formuler
une question de recherche précise, structurée et étayée scientifiquement
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Plan cadre
Filière primaire
Cursus Bilingue, Cursus ordinaire

21_S2_SED – Théories du développement de l’apprentissage et processus
enseigner-apprendre
Nombre de crédits ECTS : 4
Semestre(s) : Printemps – 2021/2022

Domaine : Tronc commun
Année d'étude : 1
Statut du cours : Obligatoire

1. Personnel académique
Formatrices, formateurs :
Mandy Amez-Droz – mandy.amez-droz@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Agnès Brahier – agnes.brahier@hep-bejune.ch – SDE – responsable
Nicole Anne Chatelain – nicole.chatelain@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Jean-Claude Desboeufs – jean-claude.desboeufs@hep-bejune.ch – SCF – responsable
Christine Riat – christine.riat@hep-bejune.ch – SDE – responsable
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2. Compétences et composantes du référentiel travaillées
1. Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en fonction
des élèves et du plan d’études
1.1 Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la
recherche en éducation
1.11 Tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des
apprentissages.
2. Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la
profession enseignante
2.3 Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser des
relations constructives.
3. Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des élèves
3.4 Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l’émergence de
comportements non appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu’ils se
manifestent.
3.5 Maintenir un climat propice à l’apprentissage.
3.6 Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l’
enseignement.
3. Objectifs
Mettre en relation les pratiques d’enseignement-apprentissage avec un ensemble de
théories de référence sur les concepts didactiques fondamentaux et les modèles de
l'apprentissage (C1.1 ; 3.6)
S'engager dans la complexité du processus enseigner-apprendre (C1.11 ; 2.3 ; 3.6)
Intégrer les enjeux pédagogiques et didactiques de l’enseignement-apprentissage (C3.6
; 2.3)
Poser des règles de vie pour établir un climat de classe qui tienne compte de la
diversité de la classe pour permettre le vivre ensemble et les apprentissages (C2.3
; 3.4 ; 3.5)

4. Modalités d’évaluation certificative
• Portfolio
• Examen oral
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5. Thématiques abordées
Les Savoirs (Axe B)
• Modèles de l'apprentissage (béhaviorisme, constructivisme, cognitivisme,
socioconstructivisme)

Enseigner, apprendre (Axe B)
•
•
•
•

Objectifs d'apprentissage
Confrontations simple et croisée à sa propre pratique enseignante
Transposition didactique et préparation de l'enseignement
Triangle pédagogique

L’élève, sa famille et sa culture (Axe C)
• Hétérogénéité de la classe
• Stéréotypes de genre, mixité des activités scolaires

La classe et la loi (Axe D)
•
•
•
•

Socialisation de l'élève
Sanction-punition
Autorité éducative
Règles de vie et climat de classe
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