Objectif : veiller à une meilleure
articulation des formations académiques
et pédagogiques dans la perspective de
former les futurs professionnel·le·s de
l’éducation physique et sportive à l’école.

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Centre de compétences EP-S
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
T 032 886 99 25
centre.eps@hep-bejune.ch

ES SCIENCES ET PRATIQU
U SPORT À L’ENSEIGNEME
E L’ÉDUCATION PHYSIQUE
UISSE LA FORMATION MEANT À L’ENSEIGNEMENT D
’ÉDUCATION PHYSIQUE DA

Les pratiques physiques et sportives
à l’interface des deux espaces
de formation académique et
pédagogique seront au centre de ce
premier forum auquel participeront
des représentant·e·s des universités
et des HEP romandes et de la
PHBern, sous l’égide du Centre
de compétences pour l’éducation
physique et le sport à l’école de la
HEP-BEJUNE.

1er forum romand sur les
pratiques sportives à
l’université et en HEP

DES SCIENCES ET
PRATIQUES DU SPORT
À L’ENSEIGNEMENT DE
L’ÉDUCATION PHYSIQUE
À L’ÉCOLE
Du vendredi 29 novembre à 14h00
au samedi 30 novembre 2019 à 16h00
Office fédéral du sport OFSPO
Macolin

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
14h00

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Allocutions de bienvenue
Peter Moser, responsable de la formation (OFSPO)
Nicolas Voisard, responsable du Centre de compétences
BEJUNE pour l’éducation physique et le sport (EP-S) à
l’école (HEP-BEJUNE)

14h15

Exposé d’ouverture
« Être enseignant·e d’éducation physique aujourd’hui
– devenir enseignant·e »
Christelle Hayoz (PHBern), Grégory Quin (UNIL),
François Ottet (HEP Vaud), Nicolas Voisard (HEPBEJUNE)

14h45

Échanges en groupes et création d’un poster
« Quelle contribution respective à la construction de la
profession d’enseignant·e d’éducation physique ? »

15h45

Tour des posters et pause-café

16h30

Conférence

Haute
école,
bâtiment
principal,
salle
204/206

08h30

Brève synthèse de la veille

09h15

Atelier Rugby

Atelier Badminton

(groupe 1)
Daniel Bouthier

(groupe 2)
Daniel Deriaz (HEPBEJUNE et UNIGE)

10h15

Pause

10h45

Atelier Rugby

Atelier Badminton

(groupe 2)

(groupe 1)

11h45

Déplacement

12h00

Repas en commun

13h15

Déplacement

13h30

Atelier Danse

Bellavista,
restaurant
self-service
SportToto-Halle

Axelle Bouvier (UNIGE)

14h45

« Pour une approche anthropo-techno-didactique des
pratiques physiques sportives et artistiques : du sens à
l’efficience de l’activité humaine »
Daniel Bouthier, professeur d’éducation physique et
sportive, enseignant-chercheur à l’université, spécialiste
de la modélisation et de la didactisation des sports
collectifs, entraîneur de rugby

15h15

SportToto-Halle

Déplacement

Haute
école,
Présentation de l’Association des enseignant·e·s
en gymnastique aux agrès et sports acrobatiques bâtiment
des hautes écoles suisses (GAS)
principal,
Katia Haller (UNIBE)
salle
204/206

Synthèse finale et perspectives

17h30

Discussion sur la base des posters

18h00

Repas en commun

Bellavista,
restaurant
self-service

20h00

Espace d’échange professionnel

Bar du
Grand Hôtel

16h00

Fin du forum

www.hep-be

june.ch

