PEERS 2021-2022

Projet d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux

Inscription : lettre de motivation à envoyer à la formatrice ou au formateur
responsable du module, qui confirmera votre participation.
Délai : jeudi 30 septembre 2021

Filière BP

Soutenir l’acquisition
d’apprentissages fondamentaux
Cette recherche-formation, sur l’apprentissage durant
les premières années de scolarité, suit une démarche
de Lesson Study. L’originalité de cette démarche est
que vous travaillerez en équipe pour produire une
leçon à enseigner. La leçon est planifiée, enseignée
et observée par vos pairs, puis vous vous retrouverez
pour discuter des apprentissages des élèves. La leçon,
améliorée, sera utilisée dans une autre classe, jusqu’à
que le groupe juge qu’elle a été suffisamment travaillée.
Les Lesson Study sont une forme de développement
professionnel. Au travers de cet échange, vous serez
confronté·e au fonctionnement des écoles d’une autre
région linguistique de la Suisse, ce qui vous offre
l’opportunité de comparer et de discuter les différences
qui persistent dans notre système éducatif.
Formateur : Gabriel Kappeler, UER EN
Formation : BP
Partenaire : PH St-Gallen, Suisse
Langues : français et allemand
Dates : volet OUT en octobre, volet IN en avril

Éduquer à la durabilité à l’école
primaire
Dans l’objectif d’établir des liens entre les disciplines
scolaires et l’éducation au développement durable
(EDD), lors de la première semaine de travail, vous serez
amené·e à confronter les plans d’études respectifs.
Vous définirez ensuite une démarche d’enseignementapprentissage vous permettant de travailler une
compétence spécifique (cf. référentiel RSP) et un
objectif de développement durable (ODD), défini par
l’UNESCO. Entre janvier et avril, vous mettrez en œuvre,
du moins partiellement, la démarche d’enseignementapprentissage préparée collectivement, puis vous
procéderez à la prise de données. Lors de la seconde
semaine de travail, fin avril, vous mettrez en commun
les résultats des analyses, dans le but de réguler la
démarche élaborée par le groupe. Durant les deux
semaines de travail, des visites de classes et diverses
sorties sur le terrain seront organisées, de manière à
mieux connaître le contexte culturel, social et éducatif
de l’institution partenaire.

Formateur : Alain Pache, UER SHS
Formation : BP (2ème ou 3ème année)
Partenaire : INSPÉ d’Aquitaine, France
Langue : français
Dates : volet OUT du 6 au 10 décembre, volet IN fin avril

Inclusion de la diversité
La thématique principale de ce projet est la question
de l’inclusion de la diversité et son intégration dans
votre enseignement, au travers de l’écriture réflexive.
Dans un premier temps, vous observerez, lors de visites
d’écoles inclusives italiennes, comment les différences
sont intégrées dans les classes. Cela vous permettra
d’échanger sur ces pratiques, de les analyser, puis de
mettre en œuvre des séquences d’enseignement avec
votre binôme italien. Dans un deuxième temps, votre
travail consistera à adopter une posture méta, par le
biais de l’écriture réflexive et d’analyse de vos pratiques,
en partant de vos expériences de l’altérité et du terrain,
pour les transposer dans vos gestes professionnels
et votre construction identitaire en tant que futur·e
enseignant·e. Ce projet vous donnera l’occasion de
vivre une mobilité interculturelle, d’expérimenter le
décentrement par le biais de l’altérité professionnelle et
culturelle.
Formatrice : Anne-Marie Lo Presti, UER DV
Formation : BP
Partenaire : Università di Bologna, Italie
Langue : français, italien et anglais
Dates : volet OUT du 4 au 9 octobre, volet IN du 2 au 7 mai

Filière BP

Differences between computing
curricula in English and Swiss
primary classrooms

sur les différents aspects liés au concept de diversité.
Construits sur quelques années successives, ce projet
pourrait permettre la publication d’un ouvrage commun,
colligeant les écrits des deux groupes.

At the primary school level, media and computing
(education numérique) are relatively new subjects.
Curriculum development has become an on-going
process to respond to rapid changes in technology
and society. Evidence as to which concepts should be
taught to primary school children and what the effective
teaching methods are continues to emerge and
evolve. In this project we will compare our computing
curricula, how they are organized, and the principles of
computing pedagogy applied to the subject’s teaching:
how to explore complex ideas in unplugged and familiar
contexts, how to develop skills through projects and
prototypes, etc. We will observe how educational goals
are translated into activities and projects, teaching
resources and toolkits (unplugged activities, educational
robotics, etc.) and how/if the learning is evaluated. We
will also investigate how the pupils’ digital skills are
used to support learning across the curriculum and to
support learners with special needs. Through desktop
research, interviews, classroom observation and
teaching, we will collect examples of innovative practice
and resources on both sides of the pond in an attempt

Formatrice : Bessa Myftiu, UER DV
Formation : BP
Partenaire : Universiteti i Tiranës, Albanie
Langue : français
Dates : volet OUT du 24 au 30 octobre, volet IN du 24 au 30 avril

to better understand the relevance of this new subject.
Formatrice : Stéphanie Burton Monney, UER MI
Formation : BP
Partenaire : University of Winchester, Royaume-Uni
Langue : anglais
Dates : volet OUT du 27 février au 3 mars et volet IN prévu fin avril

Diversité
Faire un échange, collaborer entre groupes
d’étudiant·e·s albanaises et suisses pour plonger au
cœur de la diversité. Ce PEERS travaille la facilitation de
l’intégration de la diversité des élèves, en se focalisant
sur la notion d’interculturalité. Tout au long de votre
travail, il s’agira d’interroger la diversité culturelle,
linguistique, didactique et sociale. Vous analyserez
les différentes facettes du concept de diversité. En
effet, qu’est-ce que la diversité chez soi, chez l’autre ?
Quelles en sont nos représentions, nos ressemblances,
nos différences ? Nous construirons l’étude autour de
l’approche du « récit », par la récolte de témoignages

Outils numériques pour
l’enseignement interdisciplinaire :
leur développement, mise en
pratique et analyse
Le but de ce PEERS consiste à développer, à
pratiquer et à évaluer des méthodes de l’éducation
numérique pour créer des leçons interdisciplinaires.
Vous vous familiariserez aux méthodes d’enseignement
et de recherche des « phénomènes numériques » (CS,
outils technologiques, arts visuels et techniques, etc.).
Sous cet angle, vous analyserez des leçons existantes
et réfléchirez à des manières de les mener en fonction
d’objectifs pédagogiques définis. Concrètement, lors
du volet OUT, vous analyserez des leçons mobilisant
des outils numériques, identifierez les points faibles
et trouverez des solutions. En s’appuyant sur cette
expérience, vous créerez votre propre leçon et la
testerez dans votre classe de stage. La semaine à
Zurich comprendra des visites dans des entreprises et
des espaces technologiques innovants, pour avoir une
idée de ce qui est possible. Le volet IN sera l’occasion
de se retrouver pour l’analyse critique des leçons de
chacun·e. Ces échanges vous permettront d’affiner
vos leçons, avant de les tester à nouveau en classe de
stage. Un bilan sera demandé sur forme de rapport.
Formateur : Engin Bumbacher, UER MI
Formations : BP 5-8, MS1
Partenaire : PH Zürich, Suisse
Langues : français, allemand et anglais
Dates : volet OUT du 24 au 29 octobre, volet IN du 31 janvier au
4 février

Filière BP

Résonances urbaines :
explorations et créations visiosonores
Ce projet vous propose une démarche innovatrice
d’apprentissage créatif, une approche durable
aboutissant sur une création numérique (citoyenneté,
Resonanzpädagogik/outdoor education). Un premier
axe de travail est l’enquête, récolter des traces dans
l’environnement local (sonores, visuelles, textuelles,
matérielles, etc.). Ensuite, le travail passe par
l’expérience : à partir de la découverte d’un lieu, faire
émerger ensemble des créations visuelles et musicales.
Le but de ces résonances urbaines est que vous
travailliez de manière interdisciplinaire, pour favoriser
des apprentissages créatifs, et que vous expérimentiez
des techniques de création visuelle et musicales,
moyennant des outils technologiques. De plus, ce projet
vous donnera l’occasion de découvrir la scène artistique
de Berlin et vous incitera à pratiquer l’allemand dans un
module de formation, langue nationale que la plupart
d’entre vous enseigneront.
Formateur : Tilo Steireif, UER AT
Formations : BP, MS1, MS2
Partenaire : Universität Potsdam, Allemagne
Langues : français et allemand
Dates : volets OUT et IN prévus au P22

Médiation culturelle en milieu
scolaire
Ce PEERS s’appuie sur le concept « 360° » du canton,
afin de mettre en évidence les perspectives de la
médiation culturelle en milieu scolaire et favoriser
le développement d’une école inclusive. Dans ce
projet, nous découvrirons quelques lieux culturels et
imaginerons un projet en médiation culturelle. Nous
imaginerons et testerons un dispositif collectif pour
échanger, autour d’œuvres d’art, entre les sites de
Versailles et de Lausanne.
Formatrice : Nicole Goetschi Danesi, UER AT
Formations : BP et MSAVI
Partenaire : INSPÉ de Versailles, France
Langue : français
Dates : volet OUT du 11 au 15 octobre, volet IN début avril

Filière BP

Outdoor education
Vous vivrez un échange dans deux régions où les
enjeux environnementaux se font largement sentir, les
Préalpes vaudoises et la vallée de Blenio au Tessin.
Vous serez accueilli·e au sein de ces communautés
par des collègues et acteurs locaux. Durant les deux
séjours, vous serez formé·e à l’outdoor education
dans une perspective de valorisation des territoires
et des savoirs locaux, par des processus didactiques
propres aux SHS mais également dans une démarche
interdisciplinaire plus spécifiques à l’outdoor education.
Vous construirez des compétences par des échanges
avec les acteurs locaux (enseignant·e·s, directions,
élèves, familles, acteurs économiques et culturels). Les
liens avec les écoles des deux lieux sont déjà établis.
Vous échangerez sur trois pôles (durabilité, inclusion,
numérique) et découvrirez des activités et des projets à
mettre en pratique dans tous les contextes, mais avec
un regard plus spécifique sur la montagne.
Formateur : Ismaël Zosso
Formations : BP, MS1, MS2, MAES
Partenaire : SUPSI, Suisse
Langue : français
Dates : volet IN/OUT du 6 mai au 13 mai

Construire et apprendre
l’autonomie à l’école. Perspectives
comparatives à partir des
pratiques enseignantes
La construction et l’apprentissages de l’autonomie
à l’école sont au cœur des défis d’une école à visée
inclusive. Cette ambition de construire des individus
autonomes, enjeu central de l’enseignement secondaire
obligatoire, se traduit de plusieurs manières selon
les systèmes éducatifs, les établissements scolaires
et les pratiques des enseignant·e·s. Les contours
de la notion d’autonomie, les compétences visées
et les liens entre les pratiques pédagogiques et les
effets escomptés sont cependant souvent flous.
Que font les enseignant·e·s, au quotidien, au nom
de l’autonomie des élèves ? Quels sont les effets de
leurs pratiques sur les apprentissages ? Quels sont
les avantages et les inconvénients de différentes
approches de l’autonomie ? Et comment les pratiques
des enseignant·e·s s’insèrent-elles dans des cadres
institutionnels distincts ? Ce projet, conçu comme une
démarche de recherche-action, vise à apporter des
réponses à ces questions en mettant en perspective,
par une approche comparative, différentes conceptions
de l’autonomie des élèves et différentes pratiques
enseignantes. En ce sens, il fait une large place à
l’analyse de vos pratiques et aux visites d’une école
belge visant l’autonomie des élèves.
Formateur : Michele Poretti, UER AGIRS
Formation : BP, MS1
Partenaire : Haute école de la ville de Liège, Belgique
Langues : français
Dates : volet OUT du 25 au 29 octobre, volet IN début mai

Filière MS

Se former à un enseignement
plurilingue et interculturel par une
approche collaborative
Cet échange vous permettra d’observer et de connaître
une autre réalité géographique, linguistique et culturelle
d’enseignement-apprentissage. Vous découvrirez
et comparerez les différentes méthodologies
pédagogiques et didactiques pour l’enseignementapprentissage des langues étrangères, vous vous
formerez à un enseignement en cohérence avec le
PER et le PSSOT. Le but de ce programme est de
développer votre capacité réflexive professionnelle en
relation avec les concepts d’altérité et de plurilinguisme.
Pour cela, vous nouerez des contacts avec d’autres
collègues en formation initiale. Les tâches demandées
seront concevoir, réaliser et présenter une activité
en lien avec l’enseignement-apprentissage de la
langue cible et une activité en lien avec les Approches
plurielles, en prenant appui sur les supports à
disposition (EOLE, CARAP, PEL, ELODIL). Ce projet se
conclura par la rédaction d’un texte réflexif, portant sur
l’altérité et le plurilinguisme dans les deux systèmes
scolaires, et par un bilan des activités élaborées.
Formatrice : Rosanna Margonis-Pasinetti, UER LC
Formation : MS1 (en formation pour l’enseignement de langues
étrangères)
Partenaire : SUPSI, Suisse
Langues : français, italien, allemand et anglais
Dates : volet OUT du 21 au 25 février, volet IN au printemps

Construire et apprendre
l’autonomie à l’école. Perspectives
comparatives à partir des
pratiques enseignantes
La construction et l’apprentissages de l’autonomie
à l’école sont au cœur des défis d’une école à visée
inclusive. Cette ambition de construire des individus
autonomes, enjeu central de l’enseignement secondaire
obligatoire, se traduit de plusieurs manières selon
les systèmes éducatifs, les établissements scolaires
et les pratiques des enseignant·e·s. Les contours
de la notion d’autonomie, les compétences visées
et les liens entre les pratiques pédagogiques et les
effets escomptés sont cependant souvent flous.
Que font les enseignant·e·s, au quotidien, au nom
de l’autonomie des élèves ? Quels sont les effets de
leurs pratiques sur les apprentissages ? Quels sont
les avantages et les inconvénients de différentes
approches de l’autonomie ? Et comment les pratiques
des enseignant·e·s s’insèrent-elles dans des cadres
institutionnels distincts ? Ce projet, conçu comme une
démarche de recherche-action, vise à apporter des
réponses à ces questions en mettant en perspective,
par une approche comparative, différentes conceptions
de l’autonomie des élèves et différentes pratiques
enseignantes. En ce sens, il fait une large place à
l’analyse de vos pratiques et aux visites d’une école
belge visant l’autonomie des élèves.
Formateur : Michele Poretti, UER AGIRS
Formation : BP, MS1
Partenaire : Haute école de la ville de Liège, Belgique
Langues : français
Dates : volet OUT du 25 au 29 octobre, volet IN début mai

Filière MS

Quelles sont les connaissances
nécessaires aux enseignant-e-s
d’EPS pour construire des leçons
intéressantes pour leurs élèves ?
Ce projet entend vous présenter des outils théoriques
et conceptuels permettant de concevoir des leçons
d’EPS innovantes sur la base de résultats de recherche
reconnus et validés. Ceci s’inscrit dans le but de la
HEP, de développer des pratiques professionnelles
innovantes répondant à l’évolution du métier
d’enseignant. Enseigner l’EPS est une tâche complexe
qui requiert une compréhension riche du contenu à
enseigner aux élèves. De plus, la conception de vos
leçons a une forte influence sur la motivation des
élèves. A partir de cadres théoriques récents, ce
projet a pour ambition de comprendre comment les
connaissances des enseignant·e·s leur permettent de
construire des leçons intéressantes, qui parviennent
à susciter la motivation et l’activité physique des
élèves. Ce projet se base sur les compétences
complémentaires des deux institutions de formation.
En parallèle, ce projet vous permettra de comparer, par
des visites de classes, autant l’enseignement de l’EPS
en secondaire que les logiques de formation initiale des
enseignant·e·s, dans le canton de Vaud et en Flandre.
Formateur : Cédric Roure, UER EPS
Formations : MS1, MS2
Partenaire : Katholieke Universiteit Leuven, Belgique
Langues : français et anglais
Dates : volet OUT du 10 au 15 octobre, volet IN du 1er au 6 mai

Outils numériques pour
l’enseignement interdisciplinaire :
leur développement, mise en
pratique et analyse
Le but de ce PEERS consiste à développer, à
pratiquer et à évaluer des méthodes de l’éducation
numérique pour créer des leçons interdisciplinaires.
Vous vous familiariserez aux méthodes d’enseignement
et de recherche des « phénomènes numériques » (CS,
outils technologiques, arts visuels et techniques, etc.).
Sous cet angle, vous analyserez des leçons existantes
et réfléchirez à des manières de les mener en fonction

d’objectifs pédagogiques définis. Concrètement, lors
du volet OUT, vous analyserez des leçons mobilisant
des outils numériques, identifierez les points faibles
et trouverez des solutions. En s’appuyant sur cette
expérience, vous créerez votre propre leçon et la
testerez dans votre classe de stage. La semaine à
Zurich comprendra des visites dans des entreprises et
des espaces technologiques innovants, pour avoir une
idée de ce qui est possible. Le volet IN sera l’occasion
de se retrouver pour l’analyse critique des leçons de
chacun·e. Ces échanges vous permettront d’affiner
vos leçons, avant de les tester à nouveau en classe de
stage. Un bilan sera demandé sur forme de rapport.
Formateur : Engin Bumbacher, UER MI
Formations : MS1, BP 5-8
Partenaire : PH Zürich, Suisse
Langues : français, allemand et anglais
Dates : volet OUT du 24 au 29 octobre, volet IN du 31 janvier au
4 février

Résonances urbaines :
explorations et créations visiosonores
Ce projet vous propose une démarche innovatrice
d’apprentissage créatif, une approche durable
aboutissant sur une création numérique (citoyenneté,
Resonanzpädagogik/outdoor education). Un premier
axe de travail est l’enquête, récolter des traces dans
l’environnement local (sonores, visuelles, textuelles,
matérielles, etc.). Ensuite, le travail passe par
l’expérience : à partir de la découverte d’un lieu, faire
émerger ensemble des créations visuelles et musicales.
Le but de ces résonances urbaines est que vous
travailliez de manière interdisciplinaire, pour favoriser
des apprentissages créatifs, et que vous expérimentiez
des techniques de création visuelle et musicales,
moyennant des outils technologiques. De plus, ce projet
vous donnera l’occasion de découvrir la scène artistique
de Berlin et vous incitera à pratiquer l’allemand dans un
module de formation, langue nationale que la plupart
d’entre vous enseigneront.
Formateur : Tilo Steireif, UER AT
Formations : MS1, MS2, BP
Partenaire : Universität Potsdam, Allemagne
Langues : français et allemand
Dates : volets IN et OUT prévus au P22

Filière MS

Médiation culturelle en milieu
scolaire
Ce PEERS s’appuie sur le concept « 360° » du canton,
afin de mettre en évidence les perspectives de la
médiation culturelle en milieu scolaire et favoriser
le développement d’une école inclusive. Dans ce
projet, nous découvrirons quelques lieux culturels et
imaginerons un projet en médiation culturelle. Nous
imaginerons et testerons un dispositif collectif pour
échanger, autour d’œuvres d’art, entre les sites de
Versailles et de Lausanne.
Formatrice : Nicole Goetschi Danesi, UER AT
Formations : MSAVI, BP
Partenaire : INSPÉ de Versailles, France
Langue : français
Dates : volet OUT du 18 au 23 octobre, volet IN début avril

Outdoor education
Vous vivrez un échange dans deux régions où les
enjeux environnementaux se font largement sentir, les
Préalpes vaudoises et la vallée de Blenio au Tessin.
Vous serez accueilli·e au sein de ces communautés
par des collègues et acteurs locaux. Durant les deux
séjours, vous serez formé·e à l’outdoor education
dans une perspective de valorisation des territoires
et des savoirs locaux, par des processus didactiques
propres aux SHS mais également dans une démarche
interdisciplinaire plus spécifiques à l’outdoor education.
Vous construirez des compétences par des échanges
avec les acteurs locaux (enseignant·e·s, directions,
élèves, familles, acteurs économiques et culturels). Les
liens avec les écoles des deux lieux sont déjà établis.
Vous échangerez sur trois pôles (durabilité, inclusion,
numérique) et découvrirez des activités et des projets à
mettre en pratique dans tous les contextes, mais avec
un regard plus spécifique sur la montagne.
Formateur : Ismaël Zosso
Formations : MS1, MS2, MAES, BP
Partenaire : SUPSI, Suisse
Langue : français
Dates : volet IN/OUT du 6 mai au 13 mai

Filière MAES

Outdoor education
Vous vivrez un échange dans deux régions où les
enjeux environnementaux se font largement sentir, les
Préalpes vaudoises et la vallée de Blenio au Tessin. Vous
serez accueilli·e au sein de ces communautés par des
collègues et acteurs locaux. Durant les deux séjours,
vous serez formé·e à l’outdoor education dans une
perspective de valorisation des territoires et des savoirs
locaux, par des processus didactiques propres aux SHS
mais également dans une démarche interdisciplinaire
plus spécifiques à l’outdoor education. Vous construirez
des compétences par des échanges avec les acteurs
locaux (enseignant·e·s, directions, élèves, familles,
acteurs économiques et culturels). Les liens avec les
écoles des deux lieux sont déjà établis. Vous échangerez
sur trois pôles (durabilité, inclusion, numérique) et
découvrirez des activités et des projets à mettre en
pratique dans tous les contextes, mais avec un regard
plus spécifique sur la montagne.
Formateur : Ismaël Zosso
Formations : MAES, MS1, MS2, BP
Partenaire : SUPSI, Suisse
Langue : français
Dates : volet IN/OUT du 6 mai au 13 mai

www.hepl.ch/peers

