Haute école Pédagogique Vaud – Département de l’éducation, Université de Dehli. Depuis 2017.
HEP VD

Thème de travail

Forme de la collaboration

Ancrage institutionel

Intégration dans
l’enseignement

Produits
Particularités
Perspectives

Faculty of Education, University of Dehli

Travailler des démarches didactiques EDD pouvant bénéficier d’une collaboration internationale
Mener une réflexion sur sa posture et sa pratique professionnelle afin de mieux tenir compte du fait que nous vivons dans une
société mondialisée, ce qui se répercute en classe.
- Réfléchir aux implications de ces démarches pour la formation des enseignant-e-s
Le module est préparé conjointement entre les formateurs/trices suisses et indien-ne-s, tout comme le séjour des étudiant-e-s
suisses en Inde, qui a lieu à l’inter-semestre (janvier). Un moment d’enseignement co-construit a lieu dans une école indienne
durant le séjour. Un groupe d’enseignant-e-s de l’école partenaire et de formateurs/trices indien-ne-s viennent en Suisse au printemps, séjour durant lequel une intervention dans une classe Suisse est envisageable.
-

Partenariat ancré dans l’Unité d’Enseignement et de Recher- Partenariat ancré dans la Didactique des sciences de la nature du
che (UER) de Didactiques des sciences humaines et sociadépartement de l’éducation de l’Université de Dehli d’une part, et
les. Le groupe de projet se constitue de formatrices des UER dans une école partenaire spécialisée en EDD d’autre part.
des arts visuels et des sciences de l’éducation. Le suivi
Le groupe de projet se constitue donc de didacticiennes des
scientifique est garanti par un membre du Laboratoire Intersciences de la nature ainsi que d’enseignant-e-s de diverses disnational d’Education en vue du Développement Durable (Liciplines de l’école partenaire. Le tout est ancré dans les démarrEDD) et le tout est ancré dans le programme de mobilité de
ches de mobilité de l’Université.
la HEP.
Répercussions dans les cours de didactique des sciences de la
- Un module interdisciplinaire d’approfondissement (à
nature et dans les pratiques enseignantes de l’école partenaire.
choix) s’articule autour du partenariat, filière
Des changements de personnes sont prévues cet été, ce point
d’enseignement primaire (3ème année).
sera donc clarifié lors d’une rencontre de travail une fois la situa- Mémoires dérivés du partenariat
tion stabilisée.
- Répercussions dans les cours de didactique de la géographie et dans les travaux du LirEDD
- Séquences d’enseignement s’orientant à une EDD intégrant la dimension mondiale
- Pistes pour la formation des enseignant-e-s
Ce partenariat a démarré en 2017. Le programme de formation et les produits sont en cours de développement pour l’année académique 2017-18
Lancement des activités d’enseignement à la rentrée 2017

