Conférence

ET SI J’ÉTAIS ÉLÈVE
DANS MA CL ASSE ?
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Mylène Leroux, professeure (Université du
Québec en Outaouais, Gatineau, Canada)

Lundi 4 septembre 2 017
18 h0 0 – 2 0 h0 0

Université de Neuchâtel, Aula des Jeunes Rives
(Espace Louis-Agassiz 1)

Mardi 5 septembre 2 017
18 h0 0 – 2 0 h0 0

HEP-BEJUNE, Aula du campus Strate J,
Delémont (Route de Moutier 14)
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Différencier et adapter son enseignement pour soutenir l’apprentissage de tous les élèves n’est pas une tâche facile. Aﬁn de stimuler
la réﬂexion des enseignantes et enseignants sur leurs pratiques
de différenciation en classe, Mylène Leroux donne, à l’invitation de
la hEP-bEJuNE, une conférence, respectivement à Neuchâtel et
Delémont. Cette dernière vise à apporter des pistes d’intervention
pertinentes pour répondre aux besoins des élèves de manière
différenciée. Les participantes et participants sont ainsi amenés à
explorer le continuum des pratiques inclusives et à préciser diverses
étapes de réalisation d’une véritable démarche de différenciation.
Cette conférence s’adresse en priorité aux enseignantes et enseignants
de l’école obligatoire ainsi qu’aux étudiantes et étudiants qui se destinent
aux métiers de l’enseignement.

www.hep-bejune.ch

Mylène Leroux, PhD, est professeure à l’Université du Québec en Outaouais.
Elle est également chercheuse associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). Ses
intérêts de recherche portent notamment sur l’insertion professionnelle,
la résilience et le bien-être des enseignantes et enseignants, la réﬂexion
sur la pratique, la formation pratique, l’observation en classe et la différenciation pédagogique. Elle est coauteure des livres « Mieux répondre
aux besoins diversiﬁés de tous les élèves. Des pistes pour différencier,
adapter et modiﬁer son enseignement » (Chenelière éducation, 2016)
et « Comment améliorer le bien-être et la santé des enseignants ? Des
ressources pour la résilience éducationnelle » (De Boeck, 2014).

Inscriptions en ligne sous www.hep-bejune.ch (jusqu’au 25 août 2017)
haute Ecole Pédagogique – bEJuNE
Formation secondaire
Chemin de la Ciblerie 45
T 032 886 99 21
formation.secondaire@hep-bejune.ch

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

