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Avant le 
départ

q +/- 10 séminaires les mardi soirs de sept-
janvier

q Plusieurs séances sur Zoom avec le 
management et enseignantes de l’école The 
North Star, 

q Collaboration à distance avec divers outils 
numériques,

q Préparation du programme d’enseignement à 
mettre en place en Inde



Sur place et 
après la 

visite

q Co-enseignement entre les partenaires HEP-TNS lié à un 
thème, 

q Un journal de bord complété pendant les 5 mois,

q Une visuelle crée par les partenaires HEP-TNS



Collaboration sur place
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1ère semaine: 

finalisation des séquences et le 
matériel avec les partenaires TNS 
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2ème semaine :
mis en place des séquences dans 
les classes



Partages à travers Moodle, Google docs, Padlet, zoom, blogs, apps, ….
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https://padlet.com/rbenvegnen/HEPTNS


Learning journals
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Advantages 
de ce projet

q Echange interculturelle avec une école 
privée en Inde,

q Communication international & 
collaboration en anglais,

q Collaboration avec des enseignant-e-s en
employ et non les stagiaires, 

q Travail avec approche différente : ‘Cross-
curricular teaching and learning’, 

q Developpement d’une meilleure
tolerance et ouverture d’ésprit,

q Excellent pour son développement à la 
fois personnel et professionnel
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Some quotes 
from 

HEP learning 
journals once in 

Rajkot

I discovered an exceptional campus.  I was struck by 
how lucky the children were to be in such a school.  
Simply because the school is so open, allowing us to 
feel the breeze, makes me feel joyful.

What I notice the most are the children’s kindness and 
their smiles.

The discussions about ethics were extremely 
interesting and the pupils played the role games with 
great enthusiasm. They also showed great analytical 
and creative thinking skills during the problem-solving 
situations we presented to them.



Blog

1
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Blog about the 
exchange

https://heptns.
home.blog/

https://heptns.home.blog/


Informations utiles

• Niveau d’anglais - minimum B2 (lettre de motivation en anglais)
• Disponibilité les mardi soirs dès 18h15
• Disponible entre janvier 22 et février 4, 2023
• 6 crédits, évaluation tout au long du module

• Terminé en février, pas de visites prévues de l’école TNS
• Frais de vols, hébergement, et nourriture couverts
• Une grande investissement est demandée à tout moment
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ruth.benvegnen@hepl.ch
lucy.kottsieper@hepl.ch

We thank you for your 
attention and look 
forward to hearing from 
you!
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