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Journée de co-réflexion  

Construire ensemble la formation continue 
Collaborations et pistes d’action pour les professionnels de l’école 
vaudoise 
 

Espaces proposés (9h15 – 11h30) 

Espace 1 – Quelle modalité de travail pour quelle demande ? Un aperçu de la diversité des 
modalités de formation continue en établissement scolaire auprès d’équipes pédagogiques et 
pluridisciplinaires.  

Valérie Benoît et Jean-Marie Cassagne, formatrice et formateur à la HEP Vaud 

 
Espace 2 – Gestion des demandes en regard des besoins des enseignants, de la direction et de la 
HEP Vaud : un paradoxe ? Comparaison selon la fonction du répondant formation continue de 
l'établissement : enseignant versus doyen. 

Estelle Dutoit, doyenne et RFCE à l’EPS Apples-Bière et environs 

 
Espace 3 – Mener à bien un projet de formation continue à l’échelle de l’établissement : l’exemple 
des journées pédagogiques.  

Régine Clottu, formatrice à la HEP Vaud, et Justine Meylan, enseignante à l’EP de La Sallaz à Lausanne 

 
Espace 4 – Être accompagné en tant que conseil de direction : quels bénéfices ? 

Zsuzsanna Laurenczy et Luc Schlaeppi, doyenne et directeur de l’ES Morges Beausobre 

 
Espace 5 – Prestations de formation continue de la HEP Vaud : mission et enjeux. 

Catherine Chevalier, responsable de la Filière Formation continue de la HEP Vaud, et Silvia Sá, 
collaboratrice scientifique à la Filière Formations postgrades de la HEP Vaud 

 
Espace 6 – Dans le back-office de la Formation continue à la HEP Vaud : du projet à la réalisation 
des prestations de formation continue. 

Nathalie Czaka-Pillonel, collaboratrice scientifique à la Filière Formation continue de la HEP Vaud, et Alain 
Melly, formateur à la HEP Vaud  

 
 

Table ronde (11h30 – 12h30) 

La Formation continue : pour quoi, pour qui et comment ? 

• Magali Cantamessa, directrice de l’EP Edmond-Gilliard à Yverdon 

• Catherine Chevalier, responsable de la Filière Formation continue à la HEP Vaud 

• Anne Clerc-Georgy, formatrice à la HEP Vaud 

• Alain Muller, chargé d’enseignement à l’Université de Genève 

• Magali Ruolt, enseignante et cheffe de file de français à l’EPS Apples-Bière et environs 

Animation : Philippe Neyroud, journaliste indépendant 
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Ateliers de co-réflexion à choix* (14h00 – 14h55, puis 15h20 – 16h15) 

Atelier 1 – Rôles et missions des répondant-e-s formation continue en établissement : réflexion pour 
une (re)définition.  

Animation : Valérie Angelucci, formatrice à la HEP Vaud 

 
Atelier 2 – Comment développer au sein des établissements une stratégie de formation continue au 
service des enseignants comme des directions ? Et quels besoins de soutien pour y parvenir ? 

Animation : Laetitia Progin, formatrice à la HEP Vaud 

 
Atelier 3 – Créer des réseaux entre établissements pour développer la formation continue : une 
fausse bonne idée ? Dans quels buts et sous quelles formes ? 

Animation : Fabien Desponds, collaborateur scientifique à la Filière Formation continue 

 
Atelier 4 – La formation continue : des représentations pas toujours partagées, sources parfois 
d’incompréhension et d’échec. Comment y remédier ? Réflexions, échanges et débat sur les apports 
et limites des diverses modalités de formation. 

Animation : Valérie Benoît et Jean-Marie Cassagne, formatrice et formateur à la HEP Vaud 

 
Atelier 5 – « Il a l’air chouette, ce cours… Je m’inscris ! » Réflexion sur les critères qui motivent 
l’inscription à une prestation de formation continue. 

Animation : Nathalie Czaka-Pillonel, collaboratrice scientifique à la Filière Formation continue de la HEP 
Vaud 

 
Atelier 6 – Apprendre au travail : quelles modalités ? 

Animation : Alain Muller, chargé d’enseignement à l’Université de Genève 

 

 

* Les participant-e-s seront invité-e-s dans un second temps à choisir deux ateliers. 


