
 
 

 
 

La table ronde 
10h50 – 11h50 

 
La table ronde est composée de : 
 

 
Animation : Madame Elena Lucciarini 
 
Elena Lucciarini enseigne la gestion de classe à la HEP-
VS, la philosophie et la gestion de projet à l’ECCG de 
Martigny. Elle est aussi journaliste RP : elle anime et 
coproduit Apprendre Ensemble, l’émission mensuelle 
de la HEP-VS sur Canal 9. Membre de l’équipe de 
recherche « Émotions, bien-être et apprentissages », 
Elena Lucciarini travaille sur le bien-être des 
adolescent·es à l’école et commence un doctorat en 
Psychologie Positive appliquée (University of East 
London). 

 
 
 

Monsieur Hugo Stern, Chef de service  
Service de l'enseignement obligatoire de langue 
française Fribourg 
 
Diplômé de l’Ecole normale de Fribourg (brevet 
d’instituteur), des Conservatoires de Sion (direction 
instrumentale et orchestration) et de Fribourg 
(enseignement de la musique et du chant dans les 
écoles supérieures) et titulaire du DAS de la FORDIF, 
Hugo Stern a enseigné dans différents degrés de la 

scolarité obligatoire et post-obligatoire. Il occupe ensuite les fonctions de conseiller 
pédagogique et d’inspecteur scolaire avant d’accéder au poste de chef de service 
de l’enseignement obligatoire de langue française au 1er avril 2012.  



 
 

 
 

Monsieur Thierry Vauthier, enseignant de EPH, SCN, 
informatique et mathématiques au cycle 3 dans le 
canton de Neuchâtel, chargé d’enseignement en 
didactiques des mathématiques et en formation 
continue pour les HEP de BEJUNE et Fribourg 
 
Adepte des pédagogies de maîtrise, constructiviste dans 
l’âme, Thierry Vauthier a consacré ses 10 dernières 
années d’enseignement à développer un projet de 
« maîtrise inversée » au sein de son centre scolaire. Pour 

lui, les structures actuelles (enseignement unique par âge, par branche, 
certification basée sur des moyennes de note, collaborations insuffisantes entre 
collaborateurs) de l’école obligatoire ne répondent pas au besoin d’une école 
inclusive souhaitant faire place à chacun. Une posture responsabilisante centrée 
sur la tolérance et la progression individuelle est plus que jamais nécessaire. 
Thierry Vauthier occupe une partie de son temps à donner des formations sur les 
thèmes de l’autonomie, l’évaluation et le statut de l’erreur ainsi que pour présenter 
ses propres pratiques en « maîtrise inversée ». En parallèle à sa charge 
d’enseignement, Il occupe le poste de responsable des sports de son centre 
scolaire. Il a également dirigé une école de tennis durant plus de 20 ans.  
Ses intérêts se portent sur l’éducation, la finance, la politique le sport et les jeux de 
sociétés. 

 
 

Madame Monica Macary, directrice de l’école primaire 
de Valbirse (canton de Berne)  
 
Au bénéfice d’un brevet d’enseignante primaire obtenu 
à Bienne en juin 2002, Monica Macary enseigne 
plusieurs années dans le syndicat scolaire du Grand-Val 
avant d’y reprendre la direction en 2010. En janvier 
2015, après deux ans de formation en emploi, elle 
obtient un CAS en administration et gestion 
d’établissement de formation (CAS-FORDIF). En mars de 

la même année, elle rejoint le comité de la CLACESO. Depuis septembre 2021, elle 
est vice présidente de la CLACESO. En août 2016, elle est nommée à la tête de 
l’école primaire de Valbirse en tant que directrice. Elle est également vice-
présidente de la conférence des directeurs d’école primaire du canton de Berne 
depuis décembre 2016. Actuellement, elle poursuit sa formation dans le but 
d’obtenir un DAS-FORDIF. 



 
 

 
 

Madame Isabelle Capron Puozzo 
 
Docteure, spécialiste des capacités transversales, 
Isabelle Capron Puozzo mène de nombreuses 
recherches sur la créativité et sa pédagogie. Après 
plusieurs formations en management, elle s’intéresse à 
la créativité et l'innovation au niveau du management 
et du leadership par l’implémentation du design 
thinking pour construire une stratégie institutionnelle 
orientée sur la valeur des idées. Actuellement 

responsable de la recherche et du développement à la Haute école pédagogique du 
Valais, elle coordonne ce domaine pour soutenir le développement et l’excellence 
de la recherche en promouvant l’innovation. 
 
 
 

Monsieur Sébastien Mabillard, business coach et 
mentor 
 
Economiste de formation, Sébastien Mabillard 
accompagne depuis plus de 15 ans les entrepreneurs, 
aguerris ou débutants, dans leurs projets d’innovation 
et de transformation digitale. En tant que business 
coach et mentor fort d’expériences multiples dans les 
entreprises suisses et étrangères, il conseille les équipes 
afin de relever leurs défis entrepreneuriaux.   

Il est en charge de l’incubateur de la Fondation the Ark, un dispositif de soutien aux 
startups technologiques en Valais qui a accueilli depuis 2004, plus de 220 projets 
startups. Il est également responsable du service Affaire de Platinn, un réseau 
intercantonal de business coach sur l’ensemble de la Suisse romande qui 
accompagne les PME et startups dans leur stratégie d’innovation et de 
développement d’affaire. 
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