4e COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION SCOLAIRE
UNE ÉCOLE INCLUSIVE POUR UNE SOCIÉTÉ ÉQUITABLE
HEP-Valais, St-Maurice (Suisse), les 5 et 6 avril 2017

Le mercredi 5 avril 2017
8h00-9h00

Accueil
Distribution des maps
Cafés/Croissants

9h00-9h30

Ouverture officielle du colloque

Salle du Martolet

9h30-10h30

Conférence plénière
« Diversité et précarité des familles: un défi pour l'école »,
Pierre Périer, Professeur de sciences de l’éducation à
l’Université Rennes 2
Pause-café

Salle du Martolet

10h30-11h00
11h00-12h30

12h30-13h30
13h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h30

16h30-16h45

Locaux de la
HEP-VS

Locaux de la
HEP-VS
Locaux de la
HEP-VS

5 ateliers à choix portant sur les axes suivants :
1) Les transitions
2) Les communautés éducatives : relation famille –
institutions d’éducation
3) La prévention des inégalités
4) L’accessibilité et l’environnement inclusif
Locaux de la
Repas - Lunch
HEP-VS
Locaux de la
5 ateliers à choix
HEP-VS
Locaux de la
Pause-café
HEP-VS
Salle du Martolet
Conférence plénière
« L'égalité des chances ou courir deux lièvres à la fois »,
Catherine Dumoulin, Professeure au Département des
sciences de l’éducation de l’UQAC et directrice du
Consortium régional de recherche en éducation
Salle du Martolet
Conclusion de la 1ère journée du colloque
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Soirée festive
La HEP-Valais vous convie à une soirée festive qui part à la découverte de 1500 ans d'histoire à
travers une visite exceptionnelle de l’Abbaye de St-Maurice qui sera suivie d’un repas au goût du
terroir valaisan.
17h30-19h00
Dès 19h00

8h00-9h00

9h00-9h15
9h15-10h15

10h15-11h15
11h15-12h45

12h45-13h45
13h45-15h15
15h15-15h45
15h45-16h45

16h45-17h00
17h00-18h00

Visite guidée de l’Abbaye de St-Maurice comprenant la Basilique, les
catacombes, le site archéologique, la salle du Trésor et le cloître
Souper convivial au Restaurant de la Gare avec la présence du groupe de
musique ViaVallesia
Le repas conviendra également aux végétarien-nes-s.

Le jeudi 6 avril 2017
Accueil
Distribution des maps
Cafés/Croissants
Ouverture de la 2e journée du colloque
Conférence plénière
« Des politiques d’éducation spécialisée à l’inclusion.
Rupture et continuité. »,
Nathalie Bélanger, Directrice des études supérieures et
Professeure titulaire à l’Université d’Ottawa
Session des posters et pause-café

Locaux de la
HEP-VS
Salle du Martolet
Salle du Martolet

Locaux de la
HEP-VS
Locaux de la
HEP-VS

5 ateliers à choix portant sur les axes suivants :
1) Les transitions
2) Les communautés éducatives : relation famille –
institutions d’éducation
3) La prévention des inégalités
4) L’accessibilité et l’environnement inclusif
Locaux de la
Repas - Lunch
HEP-VS
Locaux de la
5 ateliers à choix
HEP-VS
Locaux de la
Session des posters et pause-café
HEP-Vs
Salle du Martolet
Conférence plénière
« Entre sélection et visée inclusive : comment construire
une école équitable ? »,
Serge Ramel, Professeur formateur spécialisé dans
l’éducation inclusive, la santé à l’école et les
représentations sociales à la HEP-VD et intervenant à la
HEP-VS
Salle du Martolet
Synthèse, conclusion et perspectives
Salle du Martolet
Apéritif de clôture
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Informations concernant l’inscription au colloque et les coûts y relatifs
Les frais d’inscription comprennent la participation aux conférences et
L’inscription
aux ateliers ainsi que les repas, également prévus pour les personnes
végétariennes, et pauses-cafés.
L’inscription au colloque peut se faire jusqu’au 31 mars 2017.
Frais d’inscription

Pour le 5 avril CHF 120.Pour le 6 avril CHF 120.Pour les 5 et 6 avril CHF 200.-

Prix étudiant

Pour le 5 avril CHF 80.Pour le 6 avril CHF 80.Pour les 5 et 6 avril CHF 130.-

Depuis l’étranger

Le paiement se fait en francs suisses. Les frais bancaires liés à une
transaction depuis l’étranger sont à la charge du participant.

La soirée festive

Les frais liés à cette soirée sont en sus et s’élèvent à CHF 60.-

Accès aux lieux des
conférences et ateliers

Informations pratiques
A St-Maurice, salle du Martolet et HEP-VS
https://drive.google.com/open?id=1454hCcUPFPDbtBkl0x4SPiBiAeg

Arrivée en Suisse

En avion : à Genève-Aéroport, Zürich ou Bâle-Mulhouse
Les aéroports de Genève et Zürich ont un accès direct à la gare. En ce qui
concerne Bâle-Mulhouse, l’accès à la gare de Bâle se fait en bus.

Transports pour
St-Maurice

Hôtels

En train : à Genève-Cornavin, Zürich gare centrale, Bâle, Lausanne,
Berne et Brigue.
Pour arriver à St-Maurice depuis les aéroports et gares, veuillez
consulter le lien suivant qui vous indiquera l’horaire des transports
publics suisses :
http://www.cff.ch/horaire.html
À St-Maurice :
Hôtel de la Dent du Midi, annoncer Colloque HEP-VS
http://www.hotel-restaurant-dent-du-midi.ch/fr/
L'Hôtellerie franciscaine, annoncer Colloque HEP-VS
http://www.hotellerie-franciscaine.ch/cms3/fr/

Villes avoisinantes

Sion, Chef-lieu du canton du Valais
Lausanne, Capitale olympique, ville universitaire et ville de congrès
Genève, Siège européen des Nations-Unies, du CICR, de l’OMC, de
l’OMS et du CERN
Berne, Capitale de la Suisse au patrimoine mondial de l’UNESCO
Zürich, Métropole Suisse, en tête des classements internationaux pour
sa qualité de vie, ville offrant un large choix culturel

Tourisme suisse
Lien utile

http://www.myswitzerland.com/fr-ch/home.html
http://www.saint-maurice.ch/
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