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A vos agendas
50 ans de l’IRDP

Autour de la diversité
L’IRDP, qui est l'institut scientifique 
de la Conférence intercantonale de 
l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP), fête et 
partage 50 ans de recherche en édu-
cation les 19 et 20 septembre 2019 
à Neuchâtel. Pour l'occasion, diffé-

rents acteurs et dif-
férentes actrices 
du monde scolaire 
sont invités à croi-
ser leurs regards, 
à débattre et à 
ouvrir des pistes 
pour l'avenir au-
tour d'une théma-
tique d'actualité : 
« La diversité : un 
défi pour l'école, 
une question pour 
la recherche. » 
Programme et ins-

criptions sur le site internet de l’IRDP.
www.irdp.ch  

Nos relations économiques
avec l’étranger

Journée d’économie 
politique
Les interdépendances économiques 
n’ont jamais été aussi prononcées 
qu’aujourd’hui. L’offre de forma-
tion en économie iconomix, propo-
sée par la Banque nationale suisse, 
a donc décidé de prendre comme 
thématique annuelle «La balance 
des paiements – nos relations éco-
nomiques avec l’étranger ». Cette
thématique sera d’ailleurs aussi au 
centre de la 10e Journée d’écono-
mie politique, destinée prioritai-
rement aux enseignants du secon-
daire II général et professionnel, qui 

aura lieu le vendredi 15 novembre
2019 au Campus de l’Université de
Lausanne.
www.iconomix.ch/jep2019

AMES

Partage de l'information
De manière régulière, l’AMES 
(Association des maître.sse.s de l’en-
seignement spécialisé) met sur pied 
pour les enseignants spécialisés, une 
matinée d’échanges, formations ou 
informations. Cette année, en col-
laboration avec l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé, une demi-jour-
née intitulée «Compensations des 
désavantages-différenciation: l’en-
seignant spécialisé à la croisée des
chemins » aura lieu le samedi 16 no-
vembre à la HES-SO de Sion (Aula
FXB). Les inscriptions sont à envoyer 

avant le mercredi 23 octobre via  
le lien https://urlz.fr/akW3 (gratuit 
pour les membres AMES, CHF 10.- 
pour les non-membres).
www.spval.ch/ames

Agenda en ligne
Divers événements (conférences, 
expositions…) figurent sur le 
site de Résonances, sous l’onglet  
« A vos agendas » : 

https://bit.ly/2rXwNtK   
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Burn-out et engagement chez 
les enseignants du secondaire

Une comparaison
femmes/hommes 
selon le contexte 
d’enseignement
Une étude menée 
par Emma Guillet-
Descas de l’Université
Lyon 1 et Vanessa
Lentillon-Kaestner 
de la HEP Vaud et 
publiée dans le n°99 
de la revue Education 
& Formations met 
en évidence une 
vulnérabilité plus
grande chez les femmes françaises 
en comparaison des enseignants
suisses et des enseignants 
hommes français. De plus, le
risque d’épuisement semble moins 
important chez les enseignants 
hommes d’EPS comparé aux autres 
enseignants des autres disciplines, 
et notamment chez les femmes. Les 
risques d’épuisement professionnel
semblent se différencier selon des
facteurs individuels tels que le
sexe et la motivation, risques qui
semblent accentuer ou diminuer 
selon les contextes d’enseignement.

https://bit.ly/2H3NqvY 
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