ERTITUDE ET A L’INCONN
C’EST AUSSI PERMETTR
STIONNER CE QUI PARAIT

JOURNÉE DE LA
GOUVERNANCE ET DU
LEADERSHIP EN ÉDUCATION

LE LEADERSHIP À
L’ÉPREUVE DE LA CRISE
SANITAIRE
Mardi 16 mars 2021
09h00 — 12h00
En ligne
Inscriptions :
https://events.hep-bejune.ch/gouvernance2021

Le système scolaire a été bousculé, chamboulé de manière inédite. La crise
sanitaire exerce une pression constante sur les dirigeant·e·s ainsi que sur
tous les protagonistes de l’école qui se trouvent confrontés à l’incertitude et
à l’inconnu. Compte tenu de l’ampleur et de la singularité de cette crise, il
est extrêmement complexe pour les dirigeant·e·s de tenir un cap cohérent.
La pandémie revêt toutes les spécificités d’une situation de crise qui les
pousse à faire face à des événements inattendus et dont la temporalité
n’est pas définie. Ce qui peut conduire à une perte du contrôle ou à une
fragilité émotionnelle.
Par conséquent, comment faire pour décider dans l’incertitude ? Comment
accorder du temps aux personnes avec qui l’on collabore ? Comment
communiquer clairement ? Rassurer efficacement ? Comment développer
sa posture dirigeante ? Cette crise peut être lue comme étant une
opportunité qui, en questionnant les fondements du système scolaire et sa
gouvernance, pousse les dirigeant·e·s à adapter leurs pratiques.
La Journée 2019 de la gouvernance et du leadership en éducation
a permis d’explorer des visions de l’École de demain. Lors de cette
deuxième édition, la focale portera sur la situation exceptionnelle que nous
traversons.
Ainsi, les réflexions autour de la pandémie et des adaptations du système
scolaire qu’elle a induites ont pour but d’apporter des réponses sur
la manière « d’orchestrer » en temps de crise. Dans ce contexte, des
systèmes se développent, se transforment et prennent des formes
hybrides, des formes nouvelles. Les acteurs colorent les dispositifs, les
adaptent en fonction des urgences et de leurs ressources. Que ce soit au
niveau cantonal, communal, à l’échelle de l’établissement scolaire, des
ajustements et des adaptations s’observent.
Cette journée permettra de faire dialoguer des réalités, des attentes, des
besoins différents. Nous serons non seulement appelé·e·s à présenter
les adaptations de nos structures et de nos dispositifs mais également
à discuter des réponses qui ont été apportées durant cette crise afin de
favoriser la flexibilité de l’École de demain.
Plus d’informations :
https://events.hep-bejune.ch/gouvernance2021

PROGRAMME
09h00 Mots de bienvenue
Maxime Zuber, recteur de la Haute École Pédagogique BEJUNE
Gérard Aymon, président de la CLACESO
Julien Clénin, vice-recteur des formations de la HEP-BEJUNE

09h15 Partie I
Gestion de crise
Tania Rohrer, chargée de programme / Aide humanitaire, Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)

09h30 Table-ronde
Monica Macary, directrice de l’École primaire de Valbirse
Giancarlo Valceschini, directeur général de l’enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud
Thomas Jacobsen, responsable de la communication d’Infomaniak
Edouard Gentaz, professeur de psychologie du développement à
l’Université de Genève et directeur de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS)
Modération : Etienne Arrivé, journaliste

10h30 Pause
10h45 Partie II
Échanges en sous-groupes
11h45 Synthèse

Un espace de rencontres entre
dirigeant·e·s politiques et acteurs du
terrain

Ces journées thématiques offrent aux
personnes en charge de responsabilités
dans le paysage éducatif un espace
intercantonal d’échanges sur les
champs de la gouvernance et du
leadership en éducation. Elles
proposent des rencontres régulières et
ciblées entre dirigeant·e·s politiques,
responsables d’établissement,
chercheur·e·s et partenaires de
l’éducation. Ces lieux de partages et
de discussions scientifiques rendent
accessibles, à l’ensemble des acteurs
du système, les connaissances
issues des milieux universitaires et les
pratiques novatrices mises en œuvre sur
le terrain.
Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Vice-rectorat des formations
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
SUISSE
www.hep-bejune.ch

ER QUESTIONNER LE SYST
OLAIRE, C’EST RENDRE LE
QUE DE SE CONFRONTER

Les journées de la gouvernance et du
leadership en éducation

