Le BarCamp: votre colloque participatif!
Les participant-e-s au colloque pourront proposer leurs
propres idées de contenu. Idées initiales, questions
ouvertes pour une discussion, projets déjà commencés,
modèles éprouvés, tout est le bienvenu. Vous n’avez pas
besoin de disposer d’un concept clé en main, d’une
présentation sophistiquée, de connaissances approfondies ou d’une vaste expérience pour soumettre une idée.
Le BarCamp se conçoit plutôt comme une occasion pour
vous de faire avancer des projets en en discutant,
d’obtenir des retours, de tirer parti des synergies, de
clarifier les questions qui vous préoccupent, etc.

Sortons de notre zone de confort !

Pour imaginer et développer de bonnes
pratiques scolaires
Colloque BarCamp national
Mercredi 14 septembre 2022

DISPO – Espace à disposition
Accessible à pied depuis la gare de Bienne

Nous vous mettons l’éspace DISPO, un ancien atelier de métallurgie, à DISPOsition et vous invitons
à venir discuter, (co)créer, développer des visions et échanger ensemble.
L’espace DISPO est aujourd’hui un laboratoire, une plateforme de réseautage, un lieu vivant
d’échange interdisciplinaire et d’inspiration mutuelle, un terrain de jeu pour la création, l’action et
la nouveauté. (Extrait du manifeste de DISPO)

Envoyez-nous votre idée pour le BarCamp !
Pour parler concernant de nouvelles formes de coopération, des projets collaboratifs, l’échange au
sein de l’équipe pédagogique, par-delà les écoles, les cultures et les langues. Il peut s’agir d’une
brève description, de l’exposé d’un problème ou d’une présentation à proposer au groupe. Les
participant-e-s discuteront ensuite du sujet, le développeront, donneront leur avis sur les projets
prévus et partageront leurs expériences et leurs souhaits.

Nous recherchons:
• Des exemples de bonnes pratiques
• Des idées de mise en œuvre
• Des questions originales dont on pourra débattre

• Des demandes de feed-back
• Des rêves, des visions, des utopies
• …

La plupart du temps, les idées pour un BarCamp ne sont
collectées qu’au début de l’événement. Pour des questions
d’organisation, nous vous prions de nous faire parvenir
vos idées avant le colloque. Il sera cependant possible de
proposer d’autres idées adéquates le jour même.

Groupe cible
•
•
•
•

Enseignant-e-s et directeur-rice-s d’école
Autorités et administrations scolaires
Hautes écoles pédagogiques
Personnes intéressées par l’évolution des échanges
et par l’apprentissage en commun

Frais d’inscription
CHF 120.–, restauration et apéritif compris

Vous trouverez de plus amples informations
sur l’événement sur notre site Web

Nous avons éveillé votre intérêt? Nous
attendons votre idée avec impatience!
www.oserlechange.ch/soumettreidee-barcamp
Si vous n’avez pas de thématique
concrète à partager, mais que vous
souhaitez débattre et échanger
au sujet de l’évolution de l’école et
de l’enseignement avec d’autres
personnes, inscrivez-vous!
www.oserlechange.ch/inscriptionau-colloque

www.oserlechange.ch/colloque-2022
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