
AVMD une association  de la 
spv 
Association vaudoise des maitres et 
maitresses 
De classe de développement ! � 	  !!!!

Organisent ensemble avec l’appui du SESAF, leur !
5e Journée pédagogique 

« Les identités de l’enseignant-e spécialisé-e"
dans un contexte nouveau »"

!
!

Mercredi 8 octobre 2014 
Crêt-Bérard, 1070 Puidoux 

www.cret-berard.ch!
!!!

08h00 ag avmd    12h00 repas  
08h30 accueil café   13h30 ateliers 
09h00 conférence   15h00 pause  
10h00 pause    15h30 film 
10h30 conférence   16h30 clôture de la journée !!!
conférence 9h00 : présentation de 
la lps  
Présentation de la nouvelle Loi de Pédagogie Spécialisée par les membres de la direction du SESAF 
Echanges avec l’auditoire !!!
conférence  10h30 : 
mme martine ruchat,  
fapse unige, professeur associée 
Les fondements et logiques qui sous-tendent les enjeux de l’intégration / inclusion scolaire 
Echanges avec l’auditoire 

http://www.cret-berard.ch


ateliers 13h30 : lieux d’échanges, 
de paroles, de débats !
!!!
atelier 1! La classe COES, la classe d’intégration, la classe D, la classe-ressources  
! !! ! ! un système D’passé ? !!!!
atelier 2! L’évaluation des élèves bénéficiant de mesures renforcées : une !!
!! ! ! ! problématique de justice ou d’apprentissage ?!!!!
atelier 3! RP, SPS, MCDI, missions, enjeux et défis!!!!!
atelier 4! L’élève en difficultés, révélateur des problématiques sociales ?!!!!!
atelier 5! Le projet pédagogique individualisé (mesures renforcées en institution), le 
!! ! ! ! programme personnalisé (mesures ordinaires en établissement scolaire) : !
!! ! ! ! individualisation ou personnalisation ?!!!!
atelier 6! L’élève en situation de handicap : scolarisation ordinaire ou en ! !
!! ! ! ! institution ?!!!!
FILM 15h30 : extraits de « Gros mots, petits sabots »de 
F. Gonseth et C. Azad »Voyage éducatif pour ceux qui le vivent autant que pour 
ceux qui le regardent » Freddy Buache!! !!



!
Modalités d’inscription et de finance!

!
!

Au moyen d’un envoi du bulletin d’inscription Word annexé !
Par courriel : avmes@bluewin.ch !!!
Par poste : Monsieur Bernard Dürrer 
   Clos-Ancel 
   1405 Pomy / VD!!!
Délai d’inscription : 19 septembre 2014 !!!
Finance :   - membres SPV / AVMES / AVMD  : chf 50.- 
    - non-membres      : chf 60.- !
Le montant comprend une participation aux frais d’organisation et 
d’animation, l’accueil, la pause, le repas de midi (boissons non-
comprises, possibilité de ne pas manger sur place avec réduction)  !
L’encaissement de la finance d’inscription se fait à l’entrée (dès 8h00), 
en espèces et exclusivement au comptant contre une quittance 
nominative. 
Aucun versement préalable postal ou bancaire ! !!
Ateliers :  Le choix des ateliers s’effectue sur le bulletin 
d’inscription. Veuillez SVP indiquer un 2e choix, afin de nous permettre 
d’organiser au mieux la répartition des participants. !!
Attestation :   Une attestation de formation continue, 
délivrée par le SESAF, vous sera remise en fin de journée.!!!!!!!

Bienvenue à notre 5e!

journée pédagogique AVMD-AVMES !!

mailto:avmes@bluewin.ch

