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L’enseignement et l’apprentissage en 
éducation physique et sportive (LELEPS)

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour Mesdames et Messieurs, je me réjouis de pouvoir vous présenter notre nouveau projet national LELEPS «Lehren und lernen en Education physique et sportive», donc l’enseignement et l’apprentissage en éducation physique et du sport. Moi, coordinatrice de projet et deux co-responsable qui sont Gallus Grossrieder et Gianpaolo Patelli



Description du projet
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L’association porteuse du projet:
PHBern (Leadinghouse)
HEP BEJUNE
HEP/PH Fribourg
PH Luzern
PH St. Gallen
IFUE Genève
PH Zürich
HEP Vaud

Direction du projet: 
Dr. Gallus Grossrieder, PHBern
Gianpaolo Patelli, HEP Vaud

Coordination du projet (contact): 
Dr. Christelle Hayoz, PHBern

Durée du projet: 
2017-2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Le projet a été financié en partie par swissuniversities et huit hautes école pédagogiques. L‘association porteuse du projet est l‘haute école pédagogique de Berne, BEJUNE, Fribourg, Lucerne, St. Galle, Genève, Zürich et Vaud. La direction du projet est Gallus Grossrieder ici présent et Gianpaolo Patelli de la HEP Vaud. Moi, je suis la coordinatrice du projet qui est limité à 4 ans jusqu‘à la fin de l‘année 2020. 



Buts du projet
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 développer les bases didactiques disciplinaires de l’éducation physique et sportive

 finaliser le projet en deux langues et pour tous les degrés

 conceptualiser la didactique de l’éducation physique et sportive sur des bases scientifiques

 mener un discours didactique de l’éducation physique et sportive entre professionnels 

(enseignants, didacticiens, scientifiques)

 définir des aspects clés de la didactique disciplinaire

 fournir un document de base pour la formation des enseignants de l’éducation physique et 

sportive

Présentateur
Commentaires de présentation
Le but du projet est entre autres de développer les bases didactiques disciplinaires de l‘éducation physique et du sport, finaliser le projet en deux langues et pour tous le degrés scolaires. En plus nous voulons conceptualiser la didactique de l‘éducations physique et du sport sur des bases scientifiques. Ainsi un discours didactique de l‘éducation physique et sportive entre professionnels sera mené entre enseignants, didacticiens et scientifiques. En plus les aspects clés de la didactique disciplinaire seront définis pour pouvoir fournir un document de base pour la formation des enseigants de l‘EPS. Cela sont pas mal de buts en peu de temps, donc il s‘agit d‘un projet ambitionné.  



Contenus actuel

1) Conception de la discipline

2) Apprenant(e) et apprendre

3) Enseignant(e) et enseigner

4) Planifier

5) Réaliser

6) Évaluer

 6 groupes de travail de 3-4 HEPs de Suisse alémanique et romande
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le contenus qui ont été définis avec les deux membres du projet des différentes HEPs sont: 1) La conception de la discipline2) Apprenant(e) et apprendre3) Enseignant(e) et enseigner4) Planifier 5) Réaliser6) EvaluerPour travailler ces thèmes nous avons créé 6 groupe différents avec des représentants de 3 à 4 HEPs de la Suisse alémanique et romande pour que les deux régions linguistique soient représentés. 



EPS

apprenant

enseignant

environnement

compétences enseignerapprendre

école

sport

objet d’apprentissage
(savoir, savoir-faire, savoir-être)

Modèle supérieure

PRE et PTR pour le 
processus d’enseignement 
et d’apprentissage

modèle COACTIVcompétences disciplinaires
et transversales

Présentateur
Commentaires de présentation
PRE (planifier, réaliser, évaluer) PTR (percevoir, traiter, réaliser) voir manuel clé de J+S p. 13/14 : Le processus d’apprentissagePour aide d’orientation les thèmes seront integrés dans un modèle supérieure. Nous avons essayé de placer l’EPS avec l’individu comme l’apprenant et l’enseignant et ainsi que l’apprentissage et l’enseignement au centre du modèle avec le but du développement des compétences. L’EPS est intégré dans l’environnement avec la société et le sport en général ainsi que l’environnement de l’école. De plus, dans chaque chapitre différents thèmes seront discutés comme l’objet d’apprentissage (le savoir, le savoir-faire, le savoir-être), les compétences disciplinaires et transversales, le modèle COACTIV du savoir professionalle de l’enseignant, et le processus d’enseignement et d’apprentissage pour en nommé seulement quelques uns.   



Questions?!
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes au début du projet et avons commencer à écrire les chapitres, mais le travail n’est pas encore fini (heureusement il nous reste encore un peu de temps). 



Merci pour votre attention!
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christelle.hayoz@phbern.ch

Présentateur
Commentaires de présentation
Merci pour votre attention et j’espère pouvoir plus vous raconter la prochaine fois. 

mailto:christelle.hayoz@phbern.ch
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