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3LS

Première annonce
Université d’Été de Formation de Facilitatrice et Facilitateur 2020 :
Guider une recherche-formation collaborative
SAVE THE DATE !
La Haute École Pédagogique de Canton de Vaud (HEP-Vaud) et le Laboratoire Lausannois Lesson
Study (3LS) mettent sur pied une université d’été de formation de facilitatrices et facilitateurs. Cette
université d’été réunira des chercheuses et chercheurs, des formatrices et formateurs, des
enseignantes et enseignants durant la semaine du 6 au 10 juillet 2020 sur le site de la HEP-VD à
Lausanne.
Les Lesson Studies (LS) se développent actuellement fortement dans les pays occidentaux, en lien
avec la prise de conscience de la nécessité d’une formation continue des enseignant·e·s qui soit
proche de la pratique quotidienne et qui favorise une posture de recherche. La recherche montre
d’ailleurs que ces formations sont d’autant plus efficaces qu’elles sont encadrées par des
facilitateurs1 à même de conduire ces groupes. Un besoin existe donc de former des enseignant·e·s
et des formatrices/eurs à ce rôle de facilitateur. Si de telles formations existent, par exemple aux
USA ou aux Pays-Bas, cette université d’été sera la première organisée en langue française. Elle
vise donc un public aussi bien local qu’international.

Buts
Les buts de la formation prennent en compte les deux axes des LS, l’axe formation et l’axe
recherche.
1) Formation
• Se préparer à accompagner des groupes d’enseignant·e·s dans les problématiques
pédagogiques, didactiques et pratiques rencontrées
• S’informer, se former, échanger autour du rôle du facilitateur dans les LS, et, plus
généralement dans la formation des enseignant·e·s
2) Recherche
• Prendre conscience de la posture collaborative de recherche nécessaire dans les groupes
LS
• Prendre en compte les résultats de la recherche concernant le rôle du facilitateur dans les
LS

Contenus
•

•
•
•

Informations concernant le processus LS
o Histoire et particularités des LS
o Rôles respectifs du facilitateur et des enseignant·e·s dans les LS
o LS en tant que recherche et développement professionnel
o Les aspects administratifs et organisationnels des LS
Les rétroactions dans un groupe LS, et plus généralement en formation
L’observation et l’analyse d’une leçon
Les ressources disponibles pour les LS

Modalités
•

1

En présentiel durant la semaine du 6 juillet 2020
o Exposés (intervenant·e·s venant du labo 3LS, de la HEP-Vaud, de l’étranger)
o Étude de la littérature existante et en cours d’écriture

Dans la suite du texte, seule la forme générique « facilitateur » sera utilisée.

•

o Travail de groupes
o Jeu de rôle
Suivi à distance, par groupes, durant l’année scolaire 2020-2021.

Informations pratiques
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Date : semaine du 6 au 10 juillet 2020, sur 4 ou 5 jours (à déterminer)
Lieu : site HEP-Vaud, Avenue du Cour 33, Lausanne
Le logement sera à la charge directe des participant·e·s. Une liste d’hôtels sera proposée
Les repas seront organisés mais probablement réglés directement par les participants
L’université d’été vise à réunir des participant·e·s d’horizons variés
o Formatrices, formateurs et/ou chercheuses, chercheurs impliqué·e·s dans des LS
ou dans d’autres recherches-formations collaboratives
o Enseignant·e·s (ayant déjà pratiqué des LS et avec envie d’assumer un rôle de
facilitateur)
o Les participant·e·s d’origine locale ou lointaine (canton de Vaud, Suisse romande,
francophonie) sont bienvenu·e·s
Langue de communication : français
Coût : La finance d’inscription n’est pas encore déterminée, mais le coût sera modéré
Une attestation sera délivrée
Inscriptions :
o Manifestation d’intérêt via ce lien, si possible d’ici le 30 novembre 2019.
o Second appel et inscriptions : janvier 2020

Merci de diffuser cette information et de manifester votre intérêt (sans
engagement) via ce LIEN2, d’ici le 30 novembre 2019
Pour tout renseignement : 3LS@hepl.ch
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Cliquer sur le lien ci-dessus, taper https://tinyurl.com/UEFFF2020 , ou scanner

Laboratoire Lausannois Lesson Study — 3LS — 3LS@hepl.ch

