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Mercredi 8 mai 2019
De 8 h à 18 h 30
Cette formation s’adresse principalement
aux enseignantes et enseignants de grec et
de latin du secondaire I et II
Responsables du programme
Michel Fuchs, UNIL
Antje-Marianne Kolde, HEP Vaud

Durant une sortie d’un jour qui nous mènera dans le nord du canton de Vaud,
de Cheseaux à Fiez, Ursins, Chavannes-le-Chêne, Yverdon-les-Bains, Yvonand et
Vuiteboeuf, nous visiterons divers lieux de vie et de passage gallo-romains des
premiers siècles de notre ère.
La composante 5 du PER latin et grec encourage vivement la visite de sites
archéologiques avec des classes de latinistes et/ou d’hellénistes. Cette formation
organisée conjointement par l’Université de Lausanne et la HEP Vaud propose par le
biais d’une sortie d’un jour des activités visant à susciter l’intérêt des enseignant-e-s
pour l’archéologie et à les initier aux techniques de cette science. L’objectif est de
permettre au corps enseignant de transmettre à leurs élèves ce savoir inhabituel pour
des titulaires d’un diplôme universitaire en langues anciennes.
Modalités de travail
Ce cours d’une journée de 8 heures consistera en la visite des lieux mentionnés. Le
transport des participantes et participants sur les lieux de la formation sera assuré au
moyen d’un car.
Finance d’inscription
CHF 200.- la journée
Gratuit pour les enseignantes et enseignants DGEO, DGEP, SESAF et SPJ
En sus : entrées aux musées env. CHF 30.- (+ repas)
Inscriptions
candidat.hepl.ch/offre-fc
Rechercher le cours avec le mot clé « archéo unil » ou « 18-LLC026 »
Délai d’inscription
1er mars 2019
Contact
Filière Formation continue HEP Vaud
fc@hepl.ch

