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Dossier de presse
Au service de l’innovation et de la qualité en éducation physique et du sport à l’école

La HEP-BEJUNE inaugure son centre de compétences en EPS

La HEP-BEJUNE lance officiellement son Centre de compétences de l’éducation physique et du
sport à l’école lors d’un forum mercredi 31 mai 2017 sur son site de Bienne. Au programme : un
état des lieux et une réflexion sur l’avenir de l’EPS dans les établissements scolaires des cantons
de Berne (francophone), du Jura et de Neuchâtel. En ouvrant un tel espace de dialogue, ce
premier forum bisannuel amorce la construction d’une vision innovante, ouverte et partagée du
développement futur de l’éducation physique et sportive dans l’espace BEJUNE.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles
(LEHE), l’enseignement des didactiques disciplinaires s’est considérablement renforcé sous l’égide de
swissuniversities. La création dans toutes les disciplines de centres de compétences en didactique
constitue la pierre angulaire de cette évolution. Chargées en priorité de promouvoir la formation de la
relève dans les hautes écoles universitaires, ces structures ont également pour mission d’y développer
la recherche ou encore les services dans les disciplines concernées.
Au service aussi bien des enseignantes et des enseignants que des autorités scolaires, communales et
cantonales, le Centre de compétences en EPS de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE a vu le jour au
moment de la rentrée académique 2015/2016. Son mandat consiste à coordonner les différents projets
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et actions relevant de l’éducation physique et du sport à l’école dans les cantons de Berne
(francophone), du Jura et de Neuchâtel. « En fédérant et en mutualisant les ressources disponibles au
sein de l’espace BEJUNE, la HEP œuvre en faveur de la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage en EPS, et ceci aux différents degrés de la scolarité obligatoire et post-obligatoire »,
souligne Nicolas Voisard, le responsable du Centre EP-S à la HEP-BEJUNE.
Depuis sa création, le Centre EP-S de la HEP est engagé dans plusieurs activités, dont voici quelques
exemples :
•
•
•
•
•
•

le rapport d’évaluation en cours sur les mesures d’appui en éducation physique au niveau primaire
dans le canton de Neuchâtel (projet APNE) ;
deux projets de recherche portant sur les liens entre les objectifs dictés par le Plan d’études
romand (PER) et l’évaluation en éducation physique, l’un à l’échelon de l’espace BEJUNE
(PERQEPS), l’autre élargi aux cantons romands (PEREPS) ;
l’offre de formation conjointe convenue avec le Centre de compétences en didactique du sport de
la PHBern permettant de combiner le Master en didactique disciplinaire du sport à Berne avec un
diplôme d’enseignement aux degrés secondaires à la HEP-BEJUNE ;
le partenariat avec la HEP Vaud dans le cadre du Centre romand de compétences des didactiques
disciplinaires (2Cr2D) ;
la version francophone de l’outil en ligne développé pour la formation à l’analyse du mouvement
par la Haute école pédagogique du canton de Saint-Gall (www.lirelemouvement.ch) ;
la mise en réseau de différents services et offices cantonaux, romands et fédéraux actifs dans le
domaine de l’EPS.

Premier du nom, le forum du 31 mai 2017 sur le site biennois de la HEP-BEJUNE marque le
lancement officiel du Centre de compétences BEJUNE de l’éducation physique et du sport à l’école.
Cette rencontre, qui se veut bisannuelle, amorce un espace de dialogue, à l’échelon régional, entre
responsables de projets, acteurs engagés ou porteurs d’initiatives dans le domaine de l’éducation
physique et du sport à l’école.

Pour tous renseignements complémentaires ou demandes d’interviews :
Claudine Chappuis, responsable du service de la communication, T 032 886 99 03,
claudine.chappuis@hep-bejune.ch

2

