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Oser questionner le système scolaire, 
c’est prendre le risque de se confronter 
à l’incertitude et à l’inconnu, cependant 
c’est aussi bousculer ce qui parait 
immuable, s’ouvrir à d’autres possibles.

Un·e enseignant·e, des élèves, un tableau 
blanc ou noir, des pupitres, des chaises, la 
classe, le programme, une discipline, la  
« structure cellulaire » demeure toujours 
la forme organisationnelle la plus connue 
et la plus répandue. Est-elle toujours 
efficace, rassurante, adaptée ? Pour qui ? 
Pour quoi ?

Dans cette troisième édition, la focale 
est mise sur des modèles qui permettent 
d’imaginer l’école différemment et de 
définir les contextes favorables pour que 
l’établissement scolaire apprenne.

Le système scolaire hiérarchisé, en silos 
et cloisonné dans des horaires figés ne 
peut-il perdurer dans sa forme actuelle ? 
L’école apprenante est en marche avec 
des défis liés à l’inclusion, la numérisa-
tion et la découverte de nouveaux modes 
d’apprentissage. L’architecture de la 
classe et l’organisation du travail pren-
nent des formes nouvelles et permettent 
aux élèves de mieux s’épanouir dans leurs 

apprentissages. Les acteurs inventent 
des dispositifs ou les adaptent en fonc-
tion de leurs besoins, de leurs valeurs, 
de leurs visions, de leurs ressources. Des 
ajustements et des adaptations s’obser-
vent au niveau international, cantonal, 
communal, à l’échelle de l’établissement, 
d’un cycle ou de la classe.

Cette journée permettra de faire dialoguer 
des réalités, des perspectives, des inno-
vations, des attentes différentes et parfois 
divergentes. Présenter d’autres struc-
tures, dispositifs, modèles permettra 
aux participant·e·s de se préparer à faire 
évoluer le fonctionnement actuel de l’éta-
blissement scolaire.

La structure scolaire se doit d’être ques-
tionnée, mais devrait-elle muer et si oui, 
comment ? Quels sont les contextes et les 
méthodes d’apprentissage qui tiendront 
compte de la diversité de tous les élèves 
du système scolaire ?

Pour répondre à ces questions, ne manquez 
pas cet incontournable rendez-vous des 
cadres et des dirigeant·e·s en éducation.

De plus amples informations seront 
publiées en fin d’année sur ce lien.
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Programme 15.03.2022

Synthèse et fin de la journée 15.45 – 16.30

Pause de midi 12.00 – 13.30

Accueil 9.00 – 9.30

Mot de bienvenue : Direction HEP-VS, Présidence de la CLACESO

Discours politiques : Jean-Philippe Lonfat (chef du Service de l’enseignement du Valais), 
Pascale Marro (secrétaire générale de la Conférence intercantonale de l‘instruction publique de 
Suisse romande et du Tessin (CIIP))

Conférences

9.30 – 10.00

9.30 – 10.45

10.00 – 10.15

10.15 – 10.45

Conférence 1 : Prof. Dr. Stefan Wolter (directeur du Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation (CSRE))

Pause 

Conférence 2 : Prof. Dr. Romuald Normand (Professeur de sociologie, 
UMR Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE), Faculté de Sciences 
Sociales, Université de Strasbourg)

Ateliers

13.45 – 14.15

13.30 – 13.40

14.20 – 14.50

14.55 – 15.10

15.10 – 15.40

13.30 – 15.40

Accueil

Atelier 1 (6 ateliers à choix)

Atelier 2 (6 ateliers à choix)

Pause

Atelier 3 (6 ateliers à choix)

Table ronde 10.50 – 11.50

Hugo Stern (chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue française du canton de 
Fribourg), Monica Macary (vice-présidente de la CLACESO), Thierry Vauthier (enseignant 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz), Sébastien Mabillard (membre de direction CimArk), Isabelle 
Capron Puozzo (responsable du domaine « recherche et développement » à la HEP-VS).
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Un espace de rencontre entre dirigeant·e·s 
politiques et acteurs du terrain

Ces journées thématiques offrent aux personnes en 
charge de responsabilités dans le paysage éducatif 
un espace intercantonal d’échanges sur les champs 
de la gouvernance et du leadership en éducation.  
Elles proposent des rencontres régulières et  
ciblées entre dirigeant·e·s politiques, responsables 
d’établissement, chercheur·e·s et partenaires de 
l’éducation. Ces lieux de partages et de discussions 
scientifiques rendent accessibles, à l’ensemble des 
acteurs du système, les connaissances issues des 
milieux universitaires et les pratiques novatrices 
mises en œuvre sur le terrain.


