
Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE 
 

 
 Aux directions du cycle 3 

A l’heure du PER : l’enseignement-apprentissage du français au cycle 3 
Deuxième partie : accompagnement facultatif par cercle scolaire ou établissement 

  

Madame, Monsieur,  

Ainsi que nous l’avions proposé lors de la conférence introductive de la professeure Marlène 

Lebrun, début juin 2013, et pour donner suite au mandat du SEO, nous  invitons les 

enseignant-e-s des différents cercles scolaires à participer à la deuxième étape de la 

formation. 

Pensée sous forme d’accompagnement à la mise en œuvre du MER l’Atelier du Langage, en 

lien avec les ressources existantes, cette deuxième phase se doit de correspondre aux 

nécessités des enseignant-e-s. A cet effet, vous trouverez ci-joint les points abordés lors de 

la conférence, ainsi qu’une série de thèmes susceptibles de répondre aux préoccupations 

issues des premiers mois de mise en pratique. La liste ne prétendant aucunement à 

l’exhaustivité, nous restons bien sûr ouverts à d’autres propositions.  

Mme Lebrun, dont l’expertise n’est plus à démontrer, est disposée à définir de concert avec 

les intéressé-e-s les contenus de formation adéquats, ainsi que les modalités concernant la 

durée et le calendrier de ces rencontres. Ayant déjà été sollicitée, elle ne sera toutefois pas 

disponible avant la fin novembre. 

Comment procéder ? Dès que le sujet ou les sujets  auront été arrêtés, nous vous prions de 

vous mettre directement en contact par courriel avec la formatrice (marlene.lebrun@hep-

bejune.ch), avec copie à l’intention de la signataire (ariane.tonon@hep-bejune.ch). Nous 

vous communiquerons ensuite un numéro de cours afin que chacun s’inscrive, ceci dans le 

but d’établir une liste de présence, et ainsi permettre aux participant-e-s d'imprimer une 

attestation à la fin de la formation. 

En offrant des perspectives de formation continue au sein des cercles scolaires mêmes et en 

les concevant avec les principaux intéressé-e-s, nous souhaitons favoriser la participation, 

l’échange entre collègues et rendre ainsi plus aisée l’appropriation de nouvelles pratiques 

didactiques.  

Espérant vous avoir fourni les instruments nécessaires pour répondre aux besoins de votre 

cercle scolaire, nous restons à disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations les meilleures. 

 

Ariane Tonon 

Responsable de projets 

Annexes : résumé de la conférence 
                 liste de thèmes de formation 
 
Copies : Marlène Lebrun, David Bürki, Alain Collioud, Ma Teresa Rodriguez Mejías (ne.ch) 
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