Sujet spécial

Optimiser le temps dédié
à l’apprentissage grâce à Luuise

Le Prof. Dr Wolfgang Beywl est responsable de la chaire de gestion de la
formation, de développement des écoles
et du personnel à la HEP Haute école
spécialisée du nord-ouest de la Suisse.
Il mène des travaux de recherche dédiés
au développement des évaluations
internes et dirige des manifestations de
formation initiale et continue pour les
enseignant-e-s.

La méthode Luuise (Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar
und effektiv, autrement dit Les maître-sse-s
enseignent et évaluent de manière intégrée,
visible et efficace) a été présentée en détail
dans les éditions de janvier et mars 2015
du Gymnasium Helveticum comme une
possibilité de développer l’enseignement
tout en faisant profiter l’établissement
dans lequel il est dispensé. Des exemples
d’application dans des cours d’allemand
et d’anglais au degré secondaire II
montrent comment il est possible
d’aider des enseignant-e-s à gérer ce
qui perturbe leur travail quotidien.
Au début du processus, ils-elles con
çoivent un projet Luuise et l’adaptent à
leur situation d’enseignement en se basant sur des conseils reçus par e-mail et
un échange entre collègues. Le projet est
ensuite mis en œuvre de manière ciblée,
et les résultats sont présentés en plénum.

Les principes de base de Luuise :
• processus en 5 étapes, connexion entre la
structure de l’enseignement et une analyse
des résultats basée sur des données,
• adéquation entre l’enseignement individuel
et les solutions proposées,
• activation et intégration des élèves dans le
développement de l’enseignement.
Le projet présenté dans les pages suivantes
montre l’utilisation possible de la méthode
Luuise pour les branches MINT. L’une de
ses particularités réside dans le fait que deux
enseignants l’ont planifié et mis en œuvre en
tandem pour leurs deux disciplines/classes.
« En ce qui me concerne, la réalisation du projet
Luuise a été un franc succès. J’ai pu me confronter
concrètement à l’une des difficultés rencontrées dans
mon travail et planifier une intervention précise »,
écrit l’un des enseignants, aux yeux duquel
un tel projet a définitivement porté ses fruits.
Découvrez ci-après le premier projet Luuise
présenté en français et laissez-vous convaincre.

« En route avec LUUISE » : présentation et invitation
Kathrin Pirani a mis en œuvre le premier
projet Luuise dans le cadre de l’évaluation de la formation CAS (HEP Haute
école spécialisée du nord-ouest de la
Suisse). Membre de l’équipe Luuise à
l’institut de formation continue de la HEP
Haute école spécialisée du nord-ouest,
elle propose des cours Luuise dans les
établissements scolaires et utilise au
quotidien les connaissances acquises au
cours de ces projets dans son enseignement d’anglais au gymnase scientifique
de Rämibühl (Zurich).

Le WBZ CPS et la HEP FHNW organisent le mercredi 20 janvier 2016, dans les locaux
de la HEP FHNW à Brugg, une manifestation consacrée à la présentation de la méthode
LUUISE. Les participant-e-s auront l’occasion de découvrir des projets et de réfléchir à la
manière dont ce principe bottom-up peut encourager le développement de l’enseignement
dans les gymnases.
Inscription : http://web.fhnw.ch/ph/tagungen/
Offres sur mesure pour l’accompagnement de projets LUUISE et manifestations de formation continue : les établissements intéressés sont invités à contacter Dieter Schindler, collaborateur scientifique du WBZ CPS : schindler.dieter@wbz-cps.ch

Das neue Lernangebot zum Umgang mit Geld
MoneyFit ist die umfassendste Initiative zur Stärkung der Finanzkompetenz
von Kindern und Jugendlichen. Sie besteht aus Modulen für die Mittelstufe,
die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Das Lernangebot basiert
auf dem neusten Lehrplan.
Mit Hilfe interaktiver Medien lernen die Schülerinnen und Schüler, was Geld
ist und wie es verdient, verwaltet und in eigener Verantwortung ausgegeben
wird. Beim Onlinespiel gibt es zudem tolle Preise zu gewinnen.
Alle weiteren Infos sowie das gedruckte Lehrmittel
sind kostenlos erhältlich unter:
moneyﬁt.postﬁnance.ch
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