48èmes journées d’étude
2020
Pour les responsables d’écoles, les enseignantes et les enseignants
ainsi que les collaborateurs et collaboratrices d’internats

Les garçons, le sexe qui
pose problème ?
L’avenir appartient-il
aux filles ?

Du vendredi 23 octobre 2020
dès 10.00 heures
au samedi 24 octobre 2020
à 14.00 heures
au gymnase d’Immensee

	Chers membres et personnes intéressées par la formation continue,

Après le confinement dû au coronavirus, je me réjouis énormément de pouvoir
vous inviter aux journées d’étude 2020. Je garde un souvenir très vif des journées d’étude de 2019 et j’espère que de votre côté aussi, vous continuez d’avoir
à portée de main votre panier d’idées ; peut-être qu’il vous a même été à vous
aussi très utile au cours des semaines difficiles que nous avons traversées ...
Les journées d’étude 2020 nous conduisent en Suisse centrale. En nous assurant la contribution d’Allan Guggenbühl, nous mettons à la disposition de nos
participantes et participants une personnalité hautement qualifiée et reconnue
en tant que spécialiste de l’approche pédagogique des genres à l’école.
Benno Planzer et son équipe au gymnase d’Immensee SZ se préparent à nous
offrir un cadre convivial et à nous livrer un aperçu captivant d’une autre école
membre.
Cordiales salutations
Patrizio Foletti, Président des Ecoles Catholiques de Suisse

Intervenant
Prof. Allan Guggenbühl
Directeur de l’institut de gestion des conflits et de mythodrame (Institut für Konfliktmanagement und Mythodrama (IKM)) et du département de psychothérapie de groupe du service psychologique pour
enfants et adolescents de la ville de Berne.
Psychothérapeute analytique avec cabinet à Zurich et conseiller en gestion des conflits pour le personnel enseignant et les personnes occupant
des fonctions dirigeantes dans des organisations et des écoles.
Enseignant de psychologie et de pédagogie à la Haute école pédagogique du canton de Zurich et formateur.
Axes prioritaires : gestion des conflits, prévention de la violence, intervention dans les cas de conflits, fonctionnement d’une équipe, communication, adolescence, éducation, les hommes et les garçons dans la
formation et la profession.
Allan Guggenbühl est marié et père de trois enfants aujourd’hui adultes.
« C’est quand les étincelles jaillissent que naissent des idées lumineuses. »
Contact
www.ikm.ch – info@ikm.ch

Programme
Vendredi 23 octobre 2020

Dès 10.00
10.30

Arrivée au gymnase d’Immensee, café de bienvenue

12.15
14.00

Repas de midi dans la salle « Pilatus » du gymnase d’Immensee

Début des journées d’étude, salutations, Patrizio Foletti et Benno
Planzer
Bloc 1 : Exposé sur le sujet – « une petite histoire », Allan Guggenbühl
Bloc 2 : « Walk and Talk », principes généraux et thèses sur le thème
des journées d’étude, Allan Guggenbühl

15.30
16.00
17.00

Pause-café

18.30
20.00

Souper dans la salle « Pilatus » du gymnase d’Immensee

Informations de la fédération et échange, Monika Wiesli
Visite guidée du gymnase d’Immensee et de la Société
missionnaire de Bethléem, Benno Planzer
Programme de la soirée puis transfert à l’hôtel Rigi à Weggis,
partie informelle et conviviale

Samedi 24 octobre 2020
Check-out à l’hôtel Rigi

07.30
07.45
08.15
09.00

Transfert à Immensee

10.30
11.00
12.30
12.45
14.00

Pause-café

Messe matinale à la chapelle de Bethléem
Petit-déjeuner au réfectoire du gymnase d’Immensee
Bloc 3 : résultats du « Walk and Talk », solutions et conseils,
Allan Guggenbühl
Bloc 4 : Exposé : les écoles supérieures – un modèle dépassé ?
Evaluation des journées d’étude
Repas de midi au réfectoire du gymnase d’Immensee
Clôture des journées d’étude, adieux, retour individuel

Informations
Langue des journées d’étude

Renseignements et inscription

Les présentations et les interventions se
déroulent en allemand. Nous proposons aux
participantes et participants non germanophones une traduction simultanée informelle
en français. Les documents des journées
d’étude sont disponibles en deux langues.

Ecoles Catholiques de Suisse
Secrétariat, Alpenquai 4,
Case postale 2069, 6002 Lucerne
T 041 227 59 80
info@katholischeschulen.ch ou en ligne sur
www.ecolescatholiques.ch/journeesdetude-2020

Prix des journées d’étude

Délai d’inscription : vendredi 25 septembre 2020
L’inscription est définitive. Le cas échéant, les
frais d’annulation seront facturés.

Avec logement et repas selon programme :
pour les membres
CHF 320
autres participants
CHF 370
nuit supplémentaire avant la conférence
CHF 113.70 avec petit-déjeuner.

Hébergement
Les participants sont logés à l’hôtel Rigi à
Weggis ; toutes les chambres sont équipées
de douche/WC.
Transfert collectif du gymnase d’Immensee à
l’hôtel Rigi le vendredi soir et retour le samedi
matin pour tous les participants.
Avertissement : à l’hôtel Rigi, il n’y a pas de
places de stationnement disponibles pour
les clients. Les places de stationnement
publiques sont payantes.
Seminar-Hotel Rigi
Seestrasse 53-57
6353 Weggis
www.hotelrigi.ch

Adresse des journées d’étude
Gymnase d’Immensee
Bethlehemweg 12
6405 Immensee
T 041 854 81 86
martina.mueller@gymnasium-immensee.ch
www.gymnasium-immensee.ch

Accès au moyen des transports
publics
Lucerne-Küssnacht-Immensee (bus) :
08:39 (Arrivée : 09:09)
Lucerne-Immensee (liaison directe) :
09:06 (Arrivée : 09:31)
Arth-Goldau-Küssnacht-Immensee (bus) :
08:46 (Arrivée : 09:09)
Arth-Goldau-Immensee (liaison directe) :
09:17 (Arrivée : 09:34)
Croix-Rouge : au besoin, un transfert en bus
privé est proposé sur inscription préalable
adressée à
martina.mueller@gymnasium-immensee.ch

Alpenquai 4
Case postale 2069
CH-6002 Lucerne
T +41 41 227 59 80

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

