
                                                                                                                           

  

 
 
 
 

Les journées de la gouvernance et du leadership en éducation 
Un espace de rencontres entre dirigeants politiques, cadres de l’éducation  

et responsables d’établissement de formation 
 
 
Les journées de la gouvernance et du leadership en éducation offrent un espace d’échanges sur 
les champs de la gouvernance et du leadership en éducation. Ces journées favorisent des 
rencontres ciblées entre dirigeants politiques, chefs d’établissement, chercheurs et praticiens de 
l’éducation. Lieux de partages et de discussions scientifiques, ces journées rendent accessibles, 
à l’ensemble des acteurs du système, les connaissances issues des milieux universitaires et les 
pratiques novatrices issues du terrain. 
 
Les journées de la gouvernance et du leadership en éducation sont une initiative provenant de 
LEAD, de la CLACESO, de la HEP Vaud, de la HEP BEJUNE et de la HEP Valais. 
 
 
 
 
1re journée de la gouvernance et du leadership en éducation 
Quelles visions pour l’école de demain ? 
18 mars 2019 – 8h30-16h30 – HEP Vaud – Lausanne  
 
 
 
Au cours des dernières décennies, le monde scolaire a changé sous la pression des systèmes 
économiques, des modèles de management empruntés au monde de l’entreprise, des jeux 
politiques, de la mondialisation et de la nouvelle économie du savoir. Les théories 
organisationnelles invitent à repenser les hiérarchies au sein des institutions. La gouvernance 
des établissement scolaires et les systèmes de formation sont en évolution. Dans ce cadre où 
gouvernance et leadership en éducation vont souvent de pair avec vision et enrôlement des 
collaborateurs, il semble important de porter un regard sur le fonctionnement des systèmes 
éducatifs et sur les visions qu’ils proposent à l’ensemble des acteurs qu’ils soient chefs 
d’établissement, enseignant, élèves ou encore parents. 
 
A travers cette première journée, nous mettrons en dialogue plusieurs partenaires éducatifs pour 
mieux comprendre comment la vision de l’école se construit et quelles sont les visions des 
différentes instances dirigeantes. La mise en évidence de ces éléments offrira un enrichissement 
mutuel pour étoffer le sens que nous offrons aux collaborateurs et aux utilisateurs de l’école. 
 
 
 
 
 



 

Programme 
 
8h30  Accueil café 
 
9h00 Introduction à la journée 
 
9h15 Conférence sur la vision internationale de l’école, de sa gouvernance et des 

visions d’avenir, Madame Yuri Obara Belfali, Cheffe de Division à l’OCDE. 
 
10h00 Intervention de Madame Monika Maire-Hefti, Présidente de la CIIP et Vice-

Présidente de la CDIP. 
 
10h15 Pause-café 
 
10h45 Table ronde animée par Mme Esther Mamarbachi, RTS  

 Avec la participation de : 

Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud 
Madame la Conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, Cheffe du Département de 
l’éducation et de la famille du canton de Neuchâtel 
Monsieur le Conseiller d’Etat Christophe Darbellay, Chef du Département de 
l’économie et de la formation du canton du Valais 

Madame Yuri Obara Belfali, Cheffe de Division à l’OCDE 
Monsieur Fabrice Sourget, Vice-Président de la CLACESO et Directeur du 
Cercle scolaire du Val-de-Ruz 

 
12h00 Repas 
 
13h30 Ateliers inspirants à choix (inscriptions préalables) 
 
14h45 Ateliers inspirants à choix (inscriptions préalables) 
 
16h00 Regard du grand témoin Monsieur Jean-François Lovey, Délégué à la formation 

dans le canton du Valais  
  
16h30 Verrée de clôture 
 
 
Ne manquez pas ce premier rendez-vous romand des cadres et des dirigeants en éducation.  
Inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr d’avoir une place dans les ateliers de votre choix. 
 
Plus d’informations sur : https://www.lead-edu.ch 
 
Inscription : jusqu’au 24 février 2019 : https://www.conftool.com/hepvd-gouvernance/ 
 
 
 
                                                                                                                           


