
 
 
 
 

 

 

 

Programme de la visite d’étude dans le Jura des Hautes Ecoles 

pédagogiques de Wallonie,  le 7 mai 2014  
 

 

Lieu : Fondation Rurale Interjurassienne (Courtemelon), Courtételle http://www.frij.ch/ 

 

9.00  Présentation par Cédric Béguin, Directeur de la Division Santé-Social-Arts du CEJEF, et André Steulet, 

enseignant et référent créativité (http://www.ds2a.ch/)  

Présentation :  

• Vision pédagogique globale de l’Ecole de culture générale (ECG) et place occupée par la créativité  

• Historique de la démarche  

• Intégration de la créativité dans le cursus de l’ECG  

 

11.00  Rencontre avec :  

• Elisabeth Baume-Schneider, Ministre et Cheffe du Département Formation, Culture et Sport (DFCS) 

de la République et Canton du Jura (RCJU) 

• Henri Monceau, Haut représentant «Droits fondamentaux, société de l’information et économie 

numérique», Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

• Stéphane Berdat, Délégué à la Coopération, RCJU  

• Olivier Tschopp, Chef du service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, RCJU 

• Nathalie Barthoulot, Directrice générale du Centre jurassien d'enseignement et de formation 

(CEJEF), RCJU  

• Jean-Pierre Faivre, Recteur, et Fred-Henri Schnegg, Doyen de la formation primaire, HEP BEJUNE  

 

11.00  Mise en contexte par Madame la Ministre  

11.15  Présentation de Creative Wallonia par Henri Monceau  

11.45  Présentation du projet Creative School Lab par European Schoolnet  

12.00  Présentation de la formation et de l’accompagnement Creative School Lab des HE par ID CAMPUS  

 

12.15  Repas sur place : Dégustation de produits du terroir, introduite par Olivier Girardin, directeur de la FRI 

 

13.45  Fin du repas et déplacement vers l'ECG pour l'après-midi 

 

Lieu : Ecole de culture générale, Division Santé-Social-Arts, Faubourg des Capucins 2, Delémont  
 

14.00  Présentation de leur projet pilote par les HE Charlemagne et Condorcet  

Mini-témoignage (2mn) de chaque HE sur les apports du programme de sensibilisation à la créativité dans le 

cadre du projet Creative School Lab  



Témoignages d’enseignants et d’élèves de l’ECG sur leur apprentissage de la créativité, les défis et les 

apports retenus.  

 

15.15  Pause  

 

15.30  Co-création en groupes mixtes wallons-suisses sur l’une des questions suivantes au choix:  

• Comment fédérer une équipe autour d’un projet créatif d’école?  

• S’essayer à l’interdisciplinarité en créativité  

 

Partages et échanges  

 

17.00  Fin de la journée – Départ de la délégation wallonne 

 

 


