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Exposition « Focus »
Un regard sur les pratiques Avec le soutien du Fonds national
suisse de la recherche scientifique,

d'enseignement et l'enga- Focus donne la possibilité de megement des élèves.

surer la complexité des relations
entre enseignants et élèves, avant
Résultat d'une étude menée de présenter la synthèse des résulau sein de l'Institut fédéral tats issus des recherches de terdes hautes études en for- rain. Cherchant à faire le pont entre

mation professionnelle (IFFP), cette science et société, cette exposition,

exposition itinérante fait halte à interactive, confronte les visiteurs
Fribourg au mois d'avril. Elle pro- à dix situations caractéristiques
pose un éclairage sur les pratiques
d'enseignement, en prenant comme
exemple les cours théoriques dispensés aux apprentis.

de l'enseignement, allant de l'insolence à la passivité et en posant la
question centrale : « Et moi, que
ferais-je dans cette situation ? » Les

L'exposition s'adresse au grand visiteurs peuvent faire part de leurs
public, mais vise en particulier les choix et de leurs commentaires au
enseignants, les étudiants en écoles moyen de QR-codes.

professionnelles ainsi que leurs Exposition du 2 au 13 avril,
parents. En effet, chacun se fait une près du temple, rue de Romont.
conception de l'enseignement, en Vernissage de l'exposition :
discute en famille ou entre cama- 2 avril 2019, 17 h - Table ronde
rades, et même en porte le débat à 17 h 45, au Café du Midi,
dans les sphères professionnelles ou rue de Romont 25 (dans la
politiques. Mais ce sujet n'avait limite des places disponibles).
jamais fait l'objet d'une exposition, Infos : www.iffp.swiss/
passant par huit villes romandes exposition-focus
entre septembre 2018 et mai 2019.
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