COURS CATALOGUE

FORMULAIRE DE PROPOSITION D’UN NOUVEAU COURS 2021-2022

No :

Formulaire également disponible sur internet : www.hepvs.ch > Formation continue

Accepté
Refusé

COURS
(Titre)

DOMAINE (SELON PER)
Profession Enseignante
Gestion de classe
Introduction à la profession
Développement personnel
des enseignants
Enseignement spécialisé
Interdisciplinarités
Praticiens / maîtres
formateurs
Enseignants Soutien / élèves
allophones

Langues
L1, français
L2, allemand
L3, anglais
Latin, grec, italien

Formation Cadres
Direction

Apprentissages fondamentaux

Art
Activités créatrices &
manuelles
Arts visuels
Musique

MSN
Mathématique
Sciences de la nature
Corps et mouvement
Education physique
Education nutritionnelle
Economie familiale

SHS
Géographie, histoire,
citoyenneté
Ethique et culture réligieuse
Formation générale
MITIC
Vivre ensemble et exercice de
la démocratie
Interdépendances (sociales,
économiques,
environnementales et EDD)
Orientation scolaire et prof.
Santé et bien-être, prévention

COURS BLOC (jours consécutifs durant la session pédagogique d’été)
en principe 08h15 – 11h50 / 13h30 – 16h30 avec une pause de 20 minutes le matin et l’après-midi (1 période = 50 min., max. 7 pér./jour)

Session pédagogique de juin (lundi 21 au vendredi 25 juin
2021)

Session pédagogique d’août (11, 12 et 13 août 2021 – en
principe réservée pour les formations obligatoires)

Durée du cours :

jours
périodes au total (7 p. / jour)

Durée du cours :

jours
périodes au total (7 p. / jour)

Dates proposées : du

au

Dates proposées : du

au

juin 2021

juin 2021

COURS FRACTIONNÉ (durant l’année scolaire ou ayant débuté avec la session d’été et se poursuivant
durant l’année scolaire)
Session d’été : 08h15 – 11h50 / 13h30 – 16h30 avec une pause de 20 minutes le matin et l’après-midi
Soir (dès 17h30 au plus tôt), mercredi après-midi (dès 13h30 – …) (maximum 3 périodes)
Samedi (08h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30) (maximum 7 périodes)

Durée du cours (en jours) :
Horaire proposé :
Dates proposées :
Nombre de périodes totales :

Périodes (par jour) :
1 période de cours = 50 min.
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CONTENU ET PRÉSENTATION DU COURS
Ce texte, le plus explicite possible, figurera sur le site internet www.hepvs.ch. Faire référence aux visées prioritaires du PER.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES DURANT LA FORMATION
Ce texte, le plus explicite possible, figurera sur le site internet www.hepvs.ch.

DESTINATAIRES/PUBLIC (DEGRÉ D’ENSEIGNEMENT CONCERNÉ) (SELON NUMÉROTATION HARMOS)
tout.e enseignant.e
intéressé.e
ens. spécialisé
spéc. AC/TM
spéc. EF
ens. soutien élèves
allophones

Cycle 1 (primaire)
1H / 2H
3H
4H

Cycle 2 (primaire)
5H
6H
7H
8H

Cycle 3 (SEC I)
9CO
10CO
11CO
niv. I
niv. II

SEC II
Domaine/branche

Nombre maximum de participant.e.s (minimum 8) :
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CADRE DE RÉFÉRENCES, BIBLIOGRAPHIE
! Champ obligatoire !

LECTURE(S) RECOMMANDÉE(S) PAR RAPPORT AU THÈME DU COURS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / FRAIS DE COURS POUR LES PARTICIPANT.E.S POUR LE COURS
Le matériel remis aux participant.e.s peut représenter un certain investissement (dossier, matières premières pour les activités
créatrices, support techniques ou audio-visuels, etc.). Si c’est le cas, prière d’indiquer ci-dessous le matériel nécessaire ainsi que
le coût approximatif par participant.e. Ces coûts sont à la charge des participant.e.s et sont à encaisser directement par
l’intervenant.e.

Frais de matériel pour le cours

CHF

.-

PROPOSITION DE LIEU DE COURS
St-Maurice, HEP
Je m’occupe personnellement de réserver une salle : (préciser lieu, école)
Je ne dispose pas de salle mais je souhaite dispenser mon cours à (préciser lieu, école)
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Intervenant.e.s
COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA – Lieu :

Tél. mobile :
Tél. :
Courriel :

COORDONNÉES D’AUTRE(S) INTERVENANT.E(S) (cf. conditions particulières pour co-animation)*
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA – Lieu :

Tél. mobile :
Tél. :
Courriel :

*Si co-animation, la responsable de la Formation Continue prendra contact avec les intervenant.e.s pour les informer des
conditions d’engagement.

AUTRES DESIDERATAS OU INDICATIONS UTILES

Lieu :

Date :

Nom, prénom :

Signature (éventuellement) :
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