
SEfFB Syndicat des Enseignant·es  
francophones de Formation Berne

LE CLIMAT SCOLAIRE

20E JOURNÉE DES 
ENSEIGNANT·ES 

FRANCOPHONES DU 
CANTON DE BERNE

MARDI 24 MAI 2022 À TRAMELAN



2 3

ÉDITORIAL  4
 
PROGRAMME  6
 
INVITÉ D’HONNEUR MOVETIA  8
 
CONFÉRENCIER·ÈRES : 
JEAN-LUC TOURNIER & CLAUDE MORDASINI  10
NADJA BONI  12
CHERINE FAHIM 14
LISE GREMION  16
GRÉGOIRE CHABLOZ ZMOOS  18
JULIEN CLÉNIN & RENÉ BICKEL  20
 
EXPOSANTS : LISTE 22
 
ENVOL VERS L’AVENIR  23
 
AGRISCUOLA 24
 
FINANCE MISSION  25
 
INFORMATIONS UTILES  26
 
REMERCIEMENTS  27

COMMUNIQUE –  
RENFORCE – RASSEMBLE 

IL VAUT LA PEINE DE S’IMPLIQUER. 
DEVENEZ MEMBRE MAINTENANT.

WWW.FORMATIONBERNE.CH



4 5

ÉDITORIAL
« Réunir pour réussir » ou « joindre l’utile à l’agréable » seraient les 
slogans les plus appropriés pour définir la conception de cette 
20ème édition de la Journée des Enseignant·es francophones du 
canton de Berne. Le SEfFB, organisateur de cette manifestation, 
tient en effet à remercier ses partenaires ainsi que les différent·es 
acteur·trices et autres intervenant·es de cette journée qui nous 
permettent de proposer une manifestation de qualité. 
Au niveau des conférences d’abord, nous avons la chance d’ac-
cueillir des personnes de référence dans leurs domaines respec-
tifs et qui plus est, œuvrent ou mènent des recherches au niveau 
de la Romandie, donc avec notre réalité du terrain. Pour la mati-
née, Jean-Luc Tournier et Claude Mordasini nous proposent une 
présentation inédite en duo et en phase avec la thématique du 
jour. Puis, l’après-midi, le public devra faire un choix parmi les cinq 
conférences décentralisées (présentant chacune la thématique 
sous un angle de vue différent), mais il pourra bénéficier d’une 
synthèse de ces dernières par Jean-Luc Tournier. Notons aussi 
la présence de notre Directrice de l’instruction publique, Christine 
Häsler, qui confère toute la légitimité à une telle manifestation. 
Rappelons d’ailleurs que cette manifestation est reconnue offi-
ciellement comme journée de formation continue.
Puis, et cela pour la première fois, grâce à la participation de plu-
sieurs institutions et entreprises en lien avec le monde scolaire ou 
en tant que prestataires pour les membres, nous avons décidé de 
monter un mini salon de la formation. Si plusieurs de ces derniers 
sont plus facilement visibles par l’apposition de leur logo sur l’af-
fiche ou ce livret, tous sont à découvrir à la page 22 de ce livret. 
Nous avons voulu mener cette première expérience en veillant à 
inviter des exposants présentant des contenus différents l’un de 
l’autre pour vous proposer une certaine diversité et pour éviter 
toute forme de concurrence. Notre objectif avec cette nouveauté 
consiste à la fois à donner une vitrine aux organismes susmen-
tionnés et aussi à faciliter le rapprochement entre le public pré-
sent et ces derniers, ceci à l’avantage de chacun·e.

Nous tenons en outre à remercier tout spécialement les autorités 
de Tramelan pour leur accueil,  la HEP BEJUNE qui apporte son 
soutien financier et nous loue gratuitement le matériel audio-vi-
suel, ainsi que le SER et le canton de Berne.

Ces quelques mots pour vous parler de notre invité d’honneur 
pour cette année, à savoir Movetia. L’agence nationale en charge 
de la promotion des échanges et de la mobilité représente non 
seulement une opportunité très importante notamment au niveau 
du rapprochement des langues et des cultures au sein de notre 
pays, elle permet aussi le développement individuel ou collectif 
des personnes qui bénéficient de ses prestations, dont tout parti-
culièrement les élèves. Vous en saurez plus sur Movetia en lisant 
les pages 8 et 9.

Nous terminerons cet éditorial en adressant un dernier remercie-
ment à tous les membres de notre association, et en particulier 
nos collègues retraités, qui offrent généreusement et solidaire-
ment leur temps et leur énergie pour la bonne tenue de cette jour-
née. Ils incarnent parfaitement l’esprit des slogans cités et ceci 
dans un climat de travail serein, valorisant et valorisé.

Bonne lecture de ce livret !
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PROGRAMME

ACCUEIL DÈS 7H30 
CAFÉ, CROISSANTS (PATINOIRE)

8H30 – 9H20   
OUVERTURE, MOTS DE BIENVENUE DES RESPONSABLES DE  
TRAMELAN, PAROLE À L’INVITÉ D’HONNEUR (MOVETIA), AU SER,  
À LA COFRA (MARELLE) 

9H20 – 10H    
PAUSE (PATINOIRE)

10H – 11H30   
CONFÉRENCE DE JEAN-LUC TOURNIER ET CLAUDE MORDASINI,  
LE CLIMAT SCOLAIRE (MARELLE) 

11H30 
APÉRITIF, PUIS REPAS (PATINOIRE)

13H45 – 14H45 
CONFÉRENCES  
MARELLE, RESTAURANT PATINOIRE, CIP, CINÉMA 
LES LIEUX DES CONFÉRENCES SERONT ANNONCÉS QUELQUES 
JOURS AVANT LA JOURNÉE

1)  CLIMAT SCOLAIRE ENTRE ÉLÈVES :  
« AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT / L’INTIMIDATION SCOLAIRE 
ENTRE PAIRS » GRÉGOIRE CHABLOZ ZMOOS

2)  CLIMAT SCOLAIRE ÉLÈVES – ENSEIGNANTS – PARENTS :  
« L’AGIR-COMPÉTENT : DES STRATÉGIES QUI CONTRIBUENT À LA 
CRÉATION D’UN CLIMAT D’APPRENTISSAGE SEREIN ENTRE  
ENSEIGNANTS, ÉLÈVES ET PARENTS » CHERINE FAHIM 

3)  CLIMAT SCOLAIRE AU NIVEAU DES ENSEIGNANTS :  
« COMPRENDRE MON SYSTÈME NERVEUX SOCIAL : UNE AIDE  
CONTRE LE BURN OUT ; UN ATOUT POUR CRÉER UN CLIMAT  
SCOLAIRE BIENVEILLANT » NADJA BONI

4)  CLIMAT SCOLAIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT :  
« RÔLES DE LA DIRECTION » JULIEN CLÉNIN ET RENÉ BICKEL

5)  CLIMAT SCOLAIRE ÉCOLE – SOCIÉTÉ / PARENTS :  
« SITUATIONS DE PERTURBATIONS SCOLAIRES : RÉCURRENCES, 
VARIATION ET PROPOSITIONS DANS LES CANTONS ROMANDS » 
LISE GREMION

15H – 16H 
INTERVENTION DE CHRISTINE HÄSLER – MISE EN PERSPECTIVES  
DES DIFFÉRENTS APPORTS DE LA JOURNÉE ET PROJECTIONS DE 
JEAN-LUC TOURNIER (MARELLE)

16H – 16H15 
CLÔTURE (MARELLE)

LES STANDS DES EXPOSANTS SONT OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE 
DE 7H30 À 16H30.
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INVITÉ D’HONNEUR

Exemple de programme

→  Projets de coopération  
en Europe

Movetia aide le corps enseignant et les directions  
à financer et organiser des voyages de formation 
continue ou des projets d’échanges avec leurs élèves.

Movetia encourage ...

directeur-trice-s d’école
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Écoles

Exemples de programmes 

→  Ecoles en échange 

→  Projets de mobilité  
en Europe

→  Programme 
d’assistance de 
langue

Exemples de programmes

→  Echange durant  
les vacances 

 → Impariamo Insieme 

→  Echange de classes 
national

→  Projets de mobilité  
en Europe

Exemples de projets

🧓🧓
Pour les enseignant-e-s et directeurs-trices :
→  Une délégation d’un collège visite und école en 

Finlande pour apprendre plus sur « l’apprentis-
sage auto-dirigé » appliqué là-bas et revenir  
avec des idées pour introduire la méthode dans  
le cours en Suisse

→  Une enseignante de biologie souhaite se former  
sur les dernières nouveautés dans l’ensei-
gnement des MINT et prend part à un cours en 
France à ce sujet.

👪👪
Pour les élèves :
→  Une classe rencontre une classe d’une autre 

région linguistique de Suisse ou d’un autre pays 
pour mener à bien ensemble un projet d’échange.

→  Des élèves partent en échange individuel, en 
Suisse ou en Europe.

Movetia est là pour vous  
conseiller, contactez-nous!
info@movetia.ch

Movetia est l’agence nationale pour la 
promotion des échanges, de la mobilité 
et de la coopération dans tous les 
domaines de la formation – en Suisse,  
en Europe et dans le reste du monde. 
Movetia est mandatée par la Confédéra-
tion et les Cantons.
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Je propose une intervention qui allie le fond 
et la forme, au cours de laquelle le proces-
sus rejoint donc le contenu. Puisqu’il s’agit 
d’envisager le climat scolaire – comment un 
établissement est apprécié par une commu-
nauté éducative – je vous invite à un temps 
d’expérience qui intègre un apport didactique 
et un apport récréatif. J’interviendrai donc en 
duo avec Claude Mordasini, qui va associer 
plusieurs chansons à mon propos.

Le climat scolaire peut être appréhendé 
par bien des facettes, les conférences en 
après-midi en rendent aisément compte. Pour 
ce qui concerne cette intervention en plénière, 
nous porterons notre attention sur la facette 
propre à l’enseignant. Partant de là, nous al-
lons opérer selon quatre axes : 

Premier axe : le soi à soi. Pour envisager ma 
part dans un climat scolaire, il me faut passer 
d’abord par un prisme personnel. Quel sens je 
donne à mon métier et comment je m’y sens ? 
Qu’est-ce qui me nourrit ou me manque dans 
cet exercice professionnel ? Comment j’équi-
libre la balance entre le fait de vivre par mon 
travail (éléments de sécurité primaire) et le fait 
d’exister à mon travail (éléments de réalisation 
de soi) ?
Il est difficile de contribuer à transformer en 
lieu de vie un espace scolaire si je n’y suis pas 
vivant. 

Second axe : le soi aux alter ego. Parmi les 
trois critères qui reviennent dans toutes les 
études scientifiques et qui contribuent à la 
bonne performance des élèves, on retrouve 
étonnamment le critère d’une cohérence au 
sein de l’équipe pédagogique. Plus les péda-
gogues font équipe, plus les élèves sont per-

JEAN-LUC TOURNIER
Psychosociologue et psycho-thérapeute. Con- 
sultant en organisations sociales, pédago-
giques et sportives. Trente années d’expé-
riences. 

Aux éditions Deboeck : 
 - guérir de son père
 - l’enfant exposé à la violence conjugale
 - élèves humiliés, élèves sacrifiés ? 

CLAUDE MORDASINI
Enseignant, formateur adulte, comédien, 
coach vocal, pro de l’impro et du théâtre social.
Travaille depuis plus de vingt ans sur : « qu’est-
ce que ma voix dit sur moi ? ». Mes loyautés, 
mes psychologies, … !

formants. Aussi simple que direct. Comment, 
dès lors, je fais équipe avec mes collègues ? 
Comment je vais trouver soutien, réconfort 
et appui auprès d’eux ? Comment, in fine, je 
transforme ma pratique individuelle en ap-
proche collective ? 
Nous verrons combien le lien aux autres est 
d’une haute sensibilité.

Troisième axe : le soi aux élèves. Là encore, 
il nous faut aborder le thème de la posture. 
Le climat scolaire est coloré par le type 
d’échanges entre pédagogues et apprenants. 
Selon la culture institutionnelle, la dynamique 
relationnelle sera plus ou moins authentique, 
en proximité ou sécure. Les schémas de dé-
fense sont nombreux à l’endroit de cette re-
lation pédagogues/élèves, relation pourtant 
déterminante non seulement pour la perfor-
mance scolaire mais encore pour le sentiment 
de bien-être et de bien-vivre à l’école.

Quatrième axe : le soi au leadership. Foin de 
vaines élucubrations, il nous faut convenir 
d’une réalité : un leadership connu et recon-
nu est un apport essentiel au climat scolaire. 
En quoi et pourquoi ? Par ailleurs, qui porte le 
leadership ? qui relève de cette position ? Le 
leader officiel ? le leader technique ? le leader 
historique ? le leader charismatique ? le leader 
d’opposition ?  Comment, à ma place, j’accepte 
ou non de porter un leadership ?  Comment, a 
contrario, il m’arrive de venir le rayer ? 

Ce sont là les quatre axes qui seront dévelop-
pés au long de la matinée, selon quatre cercles 
concentriques dont le centre est l’enseignant 
lui-même.

Jean-Luc Tournier 

CONFÉRENCE
« LE CLIMAT SCOLAIRE »
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Elle se forme depuis plus de 20 ans à améliorer 
son accompagnement thérapeutique, dont la 
base repose sur l’approche centrée sur la per-
sonne (Carl Rogers). Elle a élargi son champ 
de compétences avec des thérapies dites top-
down (psychocorporelles) et cherche de plus 
en plus à inclure à sa réflexion l’apport de la 
nature à l’équilibre de l’être humain. 
En relation avec ses connaissances appro-
fondies en psychotraumatisme et le stress, 
elle est engagée comme formatrice au niveau 
postgrade en psychologie d’urgence pour la 
Suisse romande. 
Également le milieu scolaire lui est familier ; 
dans son travail au CAPPES dans le canton de 
Neuchâtel pendant une dizaine d’années, elle 
a été impliquée dans la gestion des situations 
critiques en milieu scolaire et la qualité de 
vie au travail des enseignants (prévention de 
l’épuisement professionnel). Elle est restée en 

NADJA BONI
Nadja Boni, Msc en science, psychologue, 
spécialiste en psychothérapie FSP/Féd

lien avec les écoles et dans la réflexion pour 
différents mandats de formation, prévention 
et gestion de crises. Elle exerce en cabinet pri-
vé à Neuchâtel depuis 10 ans.

Climat scolaire au niveau des enseignants : 
Les recherches sur la santé en milieu scolaire, 
ont permis d’établir depuis de nombreuses 
années, une interdépendance entre le climat 
scolaire et la santé des enseignants, l’un in-
fluençant sur l’autre réciproquement. 
Dans cet atelier nous verrons comment cer-
tains éléments du climat scolaire, comme le 
sentiment de sécurité et d’appartenance, la 
qualité des relations et de soutien entre ensei-
gnants et direction, peuvent impacter le fonc-
tionnement des collaborateurs et devenir, soit 
des facteurs de risque, soit de protection.
En s’appuyant sur les neurosciences ac-
tuelles, notamment la théorie polyvagale de 

Porges (système nerveux social) nous cher-
cherons à comprendre nos besoins physio-
logiques et relationnels fondamentaux, ainsi 
que nos réactions d’adaptation ou de blocage 
quand ces besoins ne sont pas reconnus et 
respectés. Nous verrons comment cela peut 
conduire au burnout et à la perte de sens. 
Ensuite, différentes pistes seront explorées 
pour se protéger et renforcer sa capacité à 
faire face au stress, s’affirmer et rester en lien 
avec ses valeurs. En conclusion, nous réfléchi-
rons aux ressources et aux stratégies pour se 
préserver, malgré les adversités possibles, et 
garder le plaisir d’enseigner et de transmettre, 
en contribuant par une pleine présence, à la 
qualité du climat scolaire, et surtout, en facili-
tant le développement, tant pour soi que pour 
autrui, des compétences de notre système 
nerveux social ; comme l’empathie, la grati-
tude, la bienveillance et la compassion.

CONFÉRENCE 
« COMPRENDRE MON SYSTÈME NERVEUX SOCIAL :  
UNE AIDE CONTRE LE BURN OUT ; UN ATOUT POUR CRÉER UN 
CLIMAT SCOLAIRE BIENVEILLANT »
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CHERINE FAHIM
Dre. Cherine Fahim a une formation multidis-
ciplinaire et internationale en sciences neuro-
logiques. Elle a commencé ses études par une 
licence en Archéologie Gréco-Latin Université 
d’Alexandrie (Égypte). Dre Fahim a poursuivi 
ses études à l’Université de Fribourg (Suisse) 
où elle a obtenu une Demi-Licence en Psycho-
logie et Neurobiologie, qui a été complétée par 
des études en Neurosciences Cognitives à 
New York University (Etats-Unis d’Amérique). 
Elle a acquis une expérience solide de renom-
mée internationale en travaillant comme ad-
jointe de recherche au College of Physicians 
and Surgeons Département de Génétique Mé-
dicale Columbia University, Rusk Institute of 
Rehabilitation Medicine, et la New York State 

Psychiatric Institute. Dre Fahim a poursuivi 
ses études afin d’obtenir un Master et Docto-
rat à l’Université de Montréal en Sciences Neu-
rologiques et Psychiatrique, Faculté de Méde-
cine (Canada). Dans le cadre de sa formation 
post-doctorale au Département de Neurologie 
et Neurochirurgie de l’Institut Neurologique 
de Montréal, elle a participé à l’étude en réso-
nance magnétique anatomique du neurodéve-
loppement du cerveau-comportement. Durant 
cette période, Dre Fahim a bénéficié d’une ex-
périence dans l’enseignement, d’une capacité 
démontrée à acquérir, conduire et finaliser des 
projets de recherche et des mandats d’exper-
tise financés par des fonds internationaux et 
des publications de haut niveau. 

Notre société témoigne d’un changement 
d’ère. Trois changements sociaux y ont 
contribué : (1) une plus grande laxité, l’enfant 
n’occupe plus sa place, il est presque à égalité 
avec l’adulte ; (2) un courant de santé mentale, 
banalité de diagnostics et prescriptions ; et 
(3) changements rapides et incertains de mé-
thodes pédagogiques sans fondements scien-
tifiques. Où se situer sur la ligne du temps et 
de l’espace pour s’ancrer en se basant sur des 
résultats neuroscientifiques solides ? Pour 
bien fonctionner, le cerveau a besoin de se 
connecter ! Pour se connecter il a besoin de 
LIMITES! D’un Code de Vie : règles et consé-
quences. L’adulte amène le jeune à percevoir 
sa marge de liberté ainsi que les limites ou 

règles importantes en fonction des valeurs 
préconisées par la société. Cet enfant, soumis 
aux lois et acceptant des règles socialisantes 
de la vie familiale et scolaire, qu’il contestera 
à l’adolescence, paraît être devenu une figure 
moins courante : instable, hyperactif, irritable, 
opposant avec provocation, hypersensible, 
antisocial, etc., cet enfant fait l’objet de toutes 
les qualifications, de toutes les interrogations, 
de toutes les recherches, de toutes les hypo-
thèses, de toutes les émissions de télévision. 
Partons ensemble à sa découverte ainsi qu’à 
la découverte de sa famille !

CONFÉRENCE
« L’AGIR-COMPÉTENT: DES STRATÉGIES QUI CONTRIBUENT 
À LA CRÉATION D’UN CLIMAT D’APPRENTISSAGE SEREIN 
ENTRE ENSEIGNANTS, ÉLÈVES ET PARENTS »
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LISE GREMION Les éléments qui seront présentés émanent 
d’un rapport d’enquête conduit entre 2019 et 
2020 et publié en 2021 par la CIIP. Ce rapport, 
conduit avec Corinne Monney, professeure à 
la HEP Valais, avait pour objet de répondre 
aux inquiétudes des cadres scolaires de 
Suisse romande quant à la prise en charge 
des élèves perturbateurs dans les établisse-
ments de la scolarité obligatoire. La rencontre 
de cadres scolaires ainsi que de directions 
scolaires, dans chaque canton romand offre 
l’occasion d’une vue d’ensemble des points 
de convergences entre des différents can-
tons romands. Le rapport rend compte de 
leurs constats, réflexions, questionnements 
et réponses concrètes déjà actives. L’analyse 
des résultats permet de mettre en évidence 
quelques éléments de prévention des pertur-

bations scolaires qu’ils soient internes aux 
écoles ou structurels.
En effet, dans tous les cantons, des facteurs 
environnementaux, structurels et relationnels 
sont repérés comme initiateurs ou contribu-
teurs des situations de perturbations. La men-
tion d’une augmentation des signalements 
en début de scolarité en est un exemple. 
Commune à tous les cantons, elle permet de 
percevoir comment les structures de l’école 
contribuent, elles-mêmes, à l’engrenage des 
difficultés scolaires et des comportements. 
Adossée à des recherches sur le même thème 
hors de nos frontières, l’enquête propose ainsi 
un renversement de la focalisation sur l’élève 
vers l’analyse des situations perturbées et 
leur prise en charge possible par les acteurs 
scolaires. 

Lise Gremion-Bucher a enseigné pendant plu-
sieurs années au primaire puis dans l’ensei-
gnement spécialisé avant de travailler pour la 
formation des enseignants primaires, secon-
daires et spécialisés comme professeure HEP 
à Bienne puis à Lausanne. Les formations 
qu’elle a conduites ainsi que les recherches 
qu’elle poursuit en sociologie de l’éducation 
portent plus particulièrement sur la construc-
tion des inégalités scolaires et sociales et sur 
les aléas de l’école inclusive. 

CONFÉRENCE
« SITUATIONS DE PERTURBATIONS SCOLAIRES :  
RÉCURRENCES, VARIATION ET PROPOSITIONS DANS LES 
CANTONS ROMANDS »
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GRÉGOIRE CHABLOZ 
ZMOOS
Ses racines professionnelles sont ancrées 
dans l’éducation sociale tout d’abord en ins-
titutions spécialisées, puis intra-muros au 
domicile des familles. Son accompagne-
ment développé durant plus de 20 ans dans 
l’approche systémique lui permet de devenir 
formateur-enseignant dans la formation pro-
fessionnelle pour les filières sociales. Actuel-
lement, il œuvre au sein de la petite équipe 
du Cappes (centre d’accompagnement et 
de prévention pour les professionnel.le.s des 

établissements scolaires) pour le canton de 
Neuchâtel. Ses missions vont de l’accompa-
gnement individuel, de la gestion de classe, 
de la dynamique de groupe, des projets d’éta-
blissements à la médiation entre adultes, à la 
supervision d’équipe ou encore à la gestion 
de situation critique (coordination et accom-
pagnement). Féru de nature et de relation 
humaine, la recherche d’un équilibre est une 
préoccupation constante.

Depuis plusieurs années, le projet cantonal 
de lutte contre le harcèlement scolaire entre 
pairs se développe, faisant suite à une en-
quête comparative sur la victimisation des 
jeunes dans les écoles. Il est reconnu que le 
harcèlement va en nette augmentation ces 
dernières années, avec tous ses impacts, ses 
enjeux et ses conséquences.

Dans cet atelier nous pourrons voir qu’il est 
essentiel de travailler sur plusieurs axes pour 

« Chaque enfant qu’on enseigne est un 
homme qu’on gagne » Victor Hugo

CONFÉRENCE
« AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT/L’INTIMIDATION SCOLAIRE 
ENTRE PAIRS »

atténuer le phénomène. La prévention est un 
outil très efficient qui porte largement ses 
fruits. In situ, l’intervention et l’accompagne-
ment sont tout aussi nécessaires. Cela peut 
s’articuler par différentes méthodes. Et ainsi 
en postvention, des projets d’établissements 
peuvent être très porteurs et acteurs du chan-
gement nécessaire, si l’on veut agir sur l’inti-
midation entre pairs en milieu scolaire. Et c’est 
l’affaire de tous !
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JULIEN CLÉNIN ET 
RENÉ BICKEL 
Si l’importance de penser des espaces de pa-
roles entre les élèves et les enseignants dans 
le contexte très (trop !) fermé de la classe, est 
une condition à un climat serein et efficace, 
cela est également vrai au niveau des adultes, 
soit entre les enseignants et entre la direction 
et les enseignants. Cette condition invite (in-
cite !) à une gouvernance démocratique de 
l’établissement. Nous soulignons ici démo-
cratique ET gouvernance.
Les recherches sur l’efficacité des établisse-
ments scolaires ne portent pas exclusivement 
sur le développement des savoirs scolaires, 
mais également sur l’intégration des élèves 
ou la convivialité (Duru-Bellat, 2001).

JULIEN CLÉNIN
Docteur en Sciences de l’Éducation, est 
vice-recteur des formations à HEP-BEJUNE. 
Il est formateur en sciences de l’Éducation. 
Ses domaines de recherche et d’expertises 
portent sur la gouvernance en éducation et 
plus particulièrement sur les questions de 
développement des établissements de for-
mation (évaluation, développement institu-
tionnel, travail réel,…) et sur leur direction. Il 
est membre associé du Laboratoire Innova-
tion-Formation-Éducation (LIFE à l’Université 
de Genève) et membre associé de l’équipe de 
recherche et d’intervention LEAD (Leadership, 
Environnements d’Apprentissage, Directions 
d’établissements de formation) à la Haute 
Ecole Pédagogique du canton de Vaud.

RENÉ BICKEL
Enseignant secondaire en mathématiques, 
sciences et sport, formateur en établissement 
pour les futurs enseignants secondaires, 
membre d’une équipe de direction d’école 
pendant une quinzaine d’années, conseiller 
pédagogique au centre ACCES et superviseur 
membre de l’ARS.

CONFÉRENCE 
«  RÔLES DE LA DIRECTION »

Dans cet atelier, nous allons nous intéresser 
aux conditions d’amélioration du climat sco-
laire entre les adultes en charge de l’éduca-
tion. Découvrir des pratiques existantes qui 
ont fait leurs preuves ici et ailleurs. Le climat 
scolaire ne devrait-il pas prioritairement être 
pensé par et pour les acteurs en charge de 
l’école ? Pour ensuite s’atteler collectivement 
à des réflexions autour des élèves.
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EXPOSANTS
•  AFA SA (matériel de bureau, fournitures scolaires, catering)
•  Agence d’information agricole romande AGIR/Agriscuola (plateforme didactique de  

l’agriculture)
•  Assidu SA (courtage en assurances)
•  Association FLY mit Rückenwind/projet enVOL (présentation du concept d’entraide  

entre élèves)
•  Association J’aime ma planète (présentation des activités scolaires en lien avec le  

développement durable)
•  Campus pour la démocratie (plateforme nationale pour l’éducation à la citoyenneté  

et la participation politique)
•  Creaviva (pésentation des activités menées pour les écoles au Musée Paul Klee)
•  Croix-bleue (prévention)
•  CSS Assurance (assurances)
•  Réseau d’écoles21 (présentation du Réseau suisse d’écoles en santé et durables)
•  EVRO photocopies SA (présentation d’un tableau interactif)
•  FAJI/Bepog (valorisation des métiers techniques)
•  Finance mission (présentation du jeu éducatif scolaire sur l’utilisation de l’argent)
•  Formation Berne (association professionnelle)
•  Éditions HEP-BEJUNE (présentation de publications destinées au monde éducatif 

et à l’enseignement) et Médiathèques HEP-BEJUNE (présentation des ressources 
et services mis à disposition du monde de l’éducation et de l’enseignement)

•  Libraire du Pierre-Pertuis (vente de livres en lien avec la thématique)
•  Movetia (promotion des échanges et de la mobilité)
•  Opitec SA (matériel scolaire, travaux manuels)
•  Parc régional Chasseral (présentation des activités pédagogiques organisées par  

l’institution)
•  Pro Juventute (présentation de l’offre concernant les entretiens fictifs pour élèves)
•  Radix (présentation des activités en lien avec la santé dans les écoles)
•  IE BEJUNE, SER, Educateur (faîtières resp. régionale et romande + revue)
•  Zesar.ch SA (présentation d’un mini studio d’enregistrement)

enVOL vers l’avenir est un projet à caractère 
social et pédagogique issu de son homologue 
alémanique FLY mit Rückenwind réalisé dans 
une école biennoise. Porté par l’association 
FLY mit Rückenwind et soutenu financière-
ment par la Fondation MERCATOR Suisse, il a 
obtenu très rapidement l’adhésion des ensei-
gnant·e·s et des autorités. En 2020, le projet 
a démarré au Collège des Platanes, première 
école francophone à s’y lancer, en partenariat 
avec l’entité scolaire de Madretsch, à Bienne.

Le projet social enVOL est ouvert aux élèves 
du degré secondaire I (souvent en difficulté 
ou en décrochage scolaire) en tant qu’offre de 
l’école. Il leur permet de développer leurs com-
pétences sociales et personnelles. Concrète-
ment, pendant une année scolaire, ces élèves 
interviennent, le temps de deux leçons ou 
plus par semaine, dans une classe d’école en-
fantine ou du premier cycle primaire. Sous la 
conduite de l’enseignant·e partenaire, ils / elles 
participent à l’encadrement des enfants. 

L’école définit le processus d’inscription et 
de choix des « élèves-stagiaires » qui parti-
ciperont au projet durant un an. Elle désigne 
un·e ou plusieurs responsable(s) de projet qui 
le coordonne et suit – après une courte for-
mation – chaque « élève-stagiaire » individuel-
lement grâce à l’accompagnement vidéo, un 

élément central du projet enVOL basé sur la 
méthode Marte Meo®. L’analyse vidéo met 
l’accent sur les capacités des jeunes et leur 
bon comportement, ce qui favorise le déve-
loppement de l’estime de soi.

A la fin de l’année de projet enVOL, les « élèves- 
stagiaires » reçoivent un compte-rendu écrit 
de leur enseignant·e partenaire. Un certificat 
signé de la direction d’école et de la direction 
de projet leur est également remis. Elles / ils 
peuvent le joindre à leur dossier de candida-
ture lors de leur recherche de place d’appren-
tissage. enVOL peut être également un bon 
moyen de remplacer l’enseignement ordinaire 
pour les élèves qui, pour différentes raisons, 
en sont exclu·e·s pendant un certain temps.  

Un support de mise en œuvre (sous forme nu-
mérique et papier) à la disposition de l’école 
qui adhère au projet. Les écoles intéressées 
s’inscriront auprès de l’association FLY mit 
Rückenwind via son site internet : www.en-
volverslavenir.ch / info@envolverslavenir.ch. 
Un entretien permettra de répondre à toutes 
les questions. Après deux ans d’accompagne-
ment par l’association FLY mit Rückenwind, 
l’école vole de ses propres ailes … tout en res-
tant membre de l’association. 
Le comité de FLY /enVOL

ENVOL VERS L’AVENIR, UN PROJET SCOLAIRE 
SIMPLE, EFFICACE ET APPRÉCIÉ



agriscuola.ch

Transmettre des 
compétences  
financières de  
manière ludique

 FinanceMission World
 L’offre d’apprentissage en ligne  
pour le degré secondaire I

• conçue par des enseignant∙es
• numérique et prête à l’emploi
• adaptable individuellement en 

fonction du niveau des élèves
• correspond aux plans d’études

 Informations et modèles de leçons sur : 
 www.financemission.ch

ecolealaferme.ch

swissmilk.ch/ecole

patate.ch

viandesuisse.ch

fromagesuisse.ch

legumes.ch

swissfruit.ch/fr/ecoles

painsuisse.ch/publications

colza.ch

gallosuisse.ch

www.zucker.ch/fr/sucre-suisse

Expériences

L’école à la ferme 
En corrélation directe avec le 
Plan d’études romand (PER), 
L’école à la ferme permet  
aux élèves des cycles 1 à 3 
d’exercer, sur le terrain et  
par le biais d’expériences 
pratiques, de nombreuses 
matières scolaires.  
L’école à la ferme fait partie du 
réseau EDD des intervenants 
externes d’éducation21.

Les différents modules de la  
série « Le chemin » contiennent 
des informations spécifiques  
et des instructions sur les acti-
vités pratiques de L’école  
à la ferme ainsi que des fiches 
de travail à photocopier.  
Continuellement complétés  
et élargis, les différents che-
mins sont des éléments du 
classeur didactique de L’école 
à la ferme et peuvent être  
commandés ou téléchargés 
sur le site internet  
www.ecolealaferme.ch.

Posters 
didactiques

Autres matériels didactiques  
et sources d‘informations 

La série de poster  
« En visite… » 
décrit, de façon à la fois 
ludique et précise, le travail 
des paysans suisses.  
Chaque poster comprend  
au recto un grand dessin 
illustrant avec humour le 
thème choisi et au verso  
des informations, jeux et 
exercices. 

Thèmes
Les éleveurs de volaille 
Les producteurs de lait
Les fromagers
Les producteurs d’énergie
Les producteurs de baies 
La sécurité à la ferme
Le pays des herbages et  

des vaches mères
et beaucoup plus …

Public : classes du 2ème cycle  
 primaire (HarmoS)
Format : fermé A4 – ouvert A1

Du sol à l‘assiette : supports didactiques images,  
vidéos et idées d‘excursions pour partir à la découverte  
de l‘agriculture et de l‘alimentation.

 agriscuola.ch

Plateforme didactique
de l‘agriculture

 ecolealaferme.ch

Lait et produits laitiers :  
 swissmilk.ch/ecole

Matériel destiné à tous les 
niveaux scolaires sur les 
thèmes de l‘alimentation,  
du lait et du gaspillage ali-
mentaire. Fiches de travail, 
e-learning, films éducatifs  
et contenu pour une  
semaine de projet. 

Pommes de terre :  
 patate.ch 

Matériel scolaire, recettes 
pas à pas, suggestion de 
bricolage et concours  
pour les écoles sur le thème 
de la pomme de terre.

Fruits :  
 swissfruit.ch/fr/ecoles 

Matériel scolaire sur tout  
ce qui a trait aux fruits  
suisses. Jus de pomme  
gratuits pour les courses 
d’école et distribution  
de pommes à la récréation. 

Céréales :  
 painsuisse.ch/ 

publications
Matériel scolaire imprimable, 
recettes et dossiers thé- 
matiques sur les thèmes  
des céréales, de la farine et 
du pain.

Viandes : 
 viandesuisse.ch 

Fromages : 
 fromagesuisse.ch 

Légumes :
 legumes.ch 

Huile de colza :
 colza.ch 

Oeufs et volailles : 
 gallosuisse.ch 

Sucre :
 zucker.ch/fr/sucre-suisse

http://agriscuola.ch
http://ecolealaferme.ch
http://swissmilk.ch/ecole
http://patate.ch
http://viandesuisse.ch
http://fromagesuisse.ch
http://legumes.ch
http://swissfruit.ch/fr/ecoles
http://painsuisse.ch/publications
http://colza.ch
http://gallosuisse.ch
http://www.zucker.ch/fr/sucre-suisse
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INFORMATIONS UTILES
Manifestation soumise aux conditions sanitaires éventuelles
Inscriptions nominatives requises (individuellement ou par écoles)

SE GARER À TRAMELAN
Un service de parc sera organisé aux alentours de la Marelle & patinoire ; 
merci de respecter les consignes ! Privilégiez le covoiturage !
Nous vous conseillons vivement d’utiliser le plus possible les transports 
publics.

HORAIRES DES TRAINS 
En direction de Tavannes : arrivée en gare : tous les 52,  départ : 56
En direction de Les Reussilles : arrivée : tous les 56, départ : 03

HORAIRES DES BUS 
En direction de Tavannes : 11h29, 12h29, 13h54, 16h29
En direction de Les Reussilles : 11h29, 13h25, 16h32 

SE RESTAURER
Un service traiteur (sur inscription jusqu’au 30 avril 2022) et deux 
Food trucks (pizza et crêpes) sur place
Boissons toute la journée

PRIX D’ENTRÉE
Membres : gratuit
Non membres : 20.–, recommandés (boîte de dons sur place) 

DEMANDE D’ATTESTATION
Demande à adresser à laurie.koch@bildungbern.ch 

CONFÉRENCES DÉCENTRALISÉES DU DÉBUT D’APRÈS-MIDI 
Inscriptions individuelles ou par écoles jusqu’au 30 avril 2022

REMERCIEMENTS
• Aux institutions et entreprises qui participent activement à cette journée
• À la commune de Tramelan qui nous reçoit depuis plusieurs années et qui 

participe aux frais de l’apéritif
• À la HEP BEJUNE qui nous soutient financièrement et logistiquement
• Aux différent·es intervenant·es de cette journée qui nous présentent des 

contenus pointus et au modérateur du jour, Thomas Loosli, qui a accepté 
d’orchestrer ces échanges

• Aux membres du SEfFB-Retraités qui assurent une partie non négligeable 
de la logistique

• À L’École secondaire du Bas de la Vallée de Malleray qui apporte son aide 
pour la mise en place des salles et la confection des pâtisseries

• Au SER pour son soutien dans la recherche active de nouveaux membres

Nous  répondons volontiers à vos questions :
Laurie Koch, laurie.koch@bildungbern.ch
Alain Jobé,  alain.jobe@formationberne.ch  



AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN NOTAMMENT DE :

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES


