45 èmes journées d’étude
2017

Pour les responsables d’écoles, les enseignantes et les enseignants
ainsi que les collaborateurs et collaboratrices d’internats

Apprentissage personnalisé
et coaching scolaire

Du vendredi 20 octobre 2017
10.00 heures
au samedi 21 octobre 2017
13.30 heures
Stiftsschule d’Engelberg
6390 Engelberg

	Chers membres, cher public
intéressé par la formation continue
En optant pour les thèmes «apprentissage personnalisé et coaching sco
laire», nous sommes ravis de pouvoir vous proposer une formation continue
attractive. Nous avons trouvé en Monsieur Giacomuzzi, enseignant à la
Fachhochschule Nordwestschweiz, un intervenant très compétent pour
traiter de ce sujet.
Nous remercions sincèrement le couvent et la Stiftsschule d’Engelberg
pour leur hospitalité et nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir travailler
ensemble et faire des rencontres inspirantes à Engelberg.
Cordiales salutations
Patrizio Foletti, Président des Ecoles Catholiques de Suisse

Intervenant
Jörg Giacomuzzi
Chargé de cours de pédagogie
Axes de travail principaux : Développement de l’école et de l’enseigne
ment, gestion de l’hétérogénéité dans l’enseignement, collaboration au
sein d’équipes enseignantes
Contact
Haute école pédagogique, Institut de formation continue et de conseil, 5210 Windisch
joerg.giacomuzzi@fhnw.ch, T +41 56 202 85 67
Formation initiale et continue
−	Master en supervision et coaching dans les organisations (MAS IAP, Zurich)
−	Etudes universitaires de philosophie et histoire (lic. phil., Université de Bâle)
−	Formation pour devenir directeur d’école (PHTG)
−	Formation pour devenir enseignant primaire (Kreuzlingen)
−	Formations continues : diriger des processus de changements dans les écoles
(CAS FHNW), diriger une école, évolution et développement de l’école
Expérience professionnelle
−	Conseils techniques pour les écoles et les cadres
−	Directeurs d’écoles et d’établissements dans les cantons de Zurich, Argovie et Berne
−	Activité d’enseignant avec des enfants, des jeunes et des adultes en Suisse et à l’étranger

Programme
Vendredi 20 octobre 2017

10.00
10.30 –12.00

Arrivée et installation dans les chambres, café de bienvenue
Salutations et début des travaux
Patrizio Foletti
Bloc 1: Définition et conception de l’apprentissage dans
l’apprentissage personnalisé (PL) Mots-clés : apprentissage
personnalisé – qu’est-ce que c’est ?, efficacité de l’apprentissage,
orientation en fonction des compétences
Jörg Giacomuzzi

12.20
14.00 –15.30

Repas de midi
Bloc 2: modalités d’apprentissage et outils d‘apprentissage
en PL Mots-clés : apprentissage individuel et coopératif,
documentation concernant l’apprentissage, outils auxiliaires
Jörg Giacomuzzi

15.30 –16.00
Pause
16.00 –16.45 	
Informations de la fédération
Communications des écoles
Patrizio Foletti

17.00

Visite guidée du couvent
P. Guido Muff, P. Andri Tuor

18.00
18.30
20.00

Vêpres à l’église du couvent
Repas du soir
Présentation de la Stiftsschule d’Engelberg
Matthias Nüssli, Rektor

Ensuite	
Partie conviviale et informelle
Samedi 21 octobre 2017

07.30	
Office à l’église du couvent
08.15
Petit-déjeuner
09.00 –10.30	
Bloc 3: rôles et tâches de l’enseignant/enseignante en PL

Mots-clés: accompagnement de l‘apprentissage/coaching scolaire,
construire une relation d’apprentissage, modérer les processus
Jörg Giacomuzzi

10.30 –10.45
10.45 –12.15

Pause

12.20
13.30

Repas de midi

Bloc 4: progresser vers le PL ensemble en tant qu‘école Motsclés : itinéraires de développement, structures, possibilités, limites
Jörg Giacomuzzi
Clôture des journées d’étude

Information
Langue des journées d’étude

Renseignements et inscription

Les présentations et les interventions se
déroulent en allemand.
Nous proposons aux participantes et partici
pants non germanophones une traduction
simultanée informelle en français. Les
documents des journées sont disponibles
en deux langues.

Ecoles Catholiques de Suisse ECS
Secrétariat, Alpenquai 4,
Case postale 2069, 6002 Lucerne
T 041 227 59 80, F 041 227 59 81
info@ecolescatholiques.ch

Prix des journées d’étude
Avec logement et repas selon programme:
Membres des Ecoles
Catholiques de Suisse CHF 320
Autres participants
CHF 370
(10 % de réduction à partir de deux partici
pants par institution)
Les participants sont logés au couvent dans
la dépendance St. Josefshaus ou à l’hôtel
Engelberg, selon les chambres disponibles.
Les chambres sont attribuées selon l’ordre
d’arrivée des inscriptions.
Supplément pour les chambres avec
douche /WC : CHF 10.–

Délai d’inscription : samedi 30 septembre 2017
L’inscription est définitive.
Le cas échéant, les frais d’annulation seront
facturés.

Adresse des journées d’étude
Stiftsschule d’Engelberg
Benediktinerkloster 5
6390 Engelberg
T 041 639 62 11, F 041 639 62 13
info@stiftsschule-engelberg.ch
www.stiftsschule-engelberg.ch

Accès
− transports publics : à 10 minutes à pied de
la gare d’Engelberg, Correspondance depuis
Lucerne : 8.10 / 9.10 h, arrivée 8.53 / 9.53 h
− voiture : place de stationnement à
disposition

Prolongement avant ou après les journées
d’étude : CHF 80 resp. 90 avec petit-déjeuner.

Alpenquai 4
Case postale 2069
CH-6002 Lucerne
T +41 41 227 59 80

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

