Crea’In Motion
«Créons ensemble l’enseignement de demain»

HEG Arc, Neuchâtel
Mercredi 8 mai 2019 - 9h à 12h15
World Café sur nos visions du futur de l’éducation,
suivi d’un apéritif dînatoire

Objectif

Programme

Quels sont les besoins et nos possibilités en tant que Hautes Écoles pour offrir dans
le futur proche un enseignement, une recherche et des prestations de services
comme solutions dans un monde en rapide mutation? Naviguant dans un monde
complexe et incertain, quelles créativités nous avons besoin pour transformer
notre société? Quelles sont nos possibilités d’innovations (inter)individuelles, (inter)
institutionnelles et (inter)professionnelles pour façonner un meilleur avenir?

9h00

Organisée sous la méthode World Café, l’objectif de cette rencontre sera double
puisqu’elle va permettre de:
• s’initier à la pratique de cette méthode de créativité et d’idéation;
• partager nos pratiques HES et HEP dans une co-création des solutions
innovantes pour répondre aux enjeux de l’enseignement aujourd’hui et demain.
La capacité à résoudre des problèmes complexes, l’esprit critique et la créativité
deviennent trois compétences principales, tant dans le monde de l’éducation (voir
rapports de l’UNESCO) que dans le monde du travail (voir rapports du WEF et de
l’OCDE).
Cela souligne la nécessité d’adapter, innover et améliorer nos pratiques
d’enseignement dans les formations professionnelles HES et HEP, d’une part, pour
donner l’exemple à nos étudiant·e·s et partenaires et, d’autre part, pour permettre
à nos étudiant·e·s de développer leurs compétences professionnelles adaptées aux
exigences socioculturelles et professionnelles de demain.

Le groupe interinstitutionnel Crea’In Motion («Creativity, Innovation in (e)Motion») initié par la
Haute École d’Ingénierie et de Gestion (HEIG-VD) et la Haute École Pédagogique (HEP-VD)
du canton de Vaud a proposé en 2018 une demi-journée d’échanges. Suite au succès de ce
premier World Café, nous organisons à nouveau une matinée soutenue par la Haute école
de gestion Arc en collaboration avec la Haute École Pédagogique BEJUNE.

Mot de bienvenue par les organisateurs:
Zarina Charlesworth (HEG Arc) et Marcelo Giglio (HEP-BEJUNE)
Présentation de Crea’In Motion

9h15

Introduction à la créativité et aux enjeux de l’innovation pédagogique
Tour de présentation des participants
Présentation du fonctionnement du World Café

11h45 Mise en commun et conclusion
12h15 Apéritif dînatoire offert et moment d’échange

Inscription
En ligne sur https://www.ig.he-arc.ch/worldcafe

Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Salle 257 (2e étage)

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare (Nord)

Contact
Zarina Charlesworth
Marcelo Giglio		

zarina.charlesworth@he-arc.ch
marcelo.giglio@hep-bejune.ch

