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Colombier, le 12 août 2008
Aux membres de la SENS
Aux personnes intéressées
Le comité de la SENS a le plaisir de vous inviter à participer à la conférence-débat menée par :

Monsieur Christian Berger, secrétaire général de la CIIP
et
Monsieur Yves Delamadeleine, collaborateur scientifique dans la même institution.
Cette présentation se déroulera dans les locaux de la CIIP au Fbg de l’Hôpital 68

le mercredi 3 septembre de 18h à 20h
sous le titre de

Harmonisation scolaire et standards nationaux : quels enjeux ?
Dans cette présentation, les conférenciers, après un bref rappel politique et
historique, décriront les grands principes qui sous-tendent cet accord, à savoir
l’harmonisation de la structure scolaire, la mise en place de plans d’études régionaux et la
journée continue. Au-delà, le monitorage des développements et des performances du
système sera mené à travers un échantillon national. Quant aux standards de formation,
qui interrogent les enseignants, ils toucheront quatre disciplines à trois niveaux. On mettra
également en lien les contenus de cet accord avec le secondaire 2, qui devra
inévitablement tenir compte de Harmos. Enfin, les conférenciers montreront les
conséquences de Harmos pour le plan d’études romand avec ses diverses composantes
et sa traduction en moyens d’enseignement.
Voilà donc, pour les enseignants neuchâtelois, une occasion de s’informer et de
poser des questions sur un accord qui vise encore et toujours à améliorer l’école !
Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire sous secretariat@sensneuchatel.ch ou renvoyer le coupon de participation ci-dessous. (Délai le 26 août 2008)
à : Michel Favre, route de la Jonchère 13A, 2208 Les Hauts-Geneveys
………………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………………..Prénom :………………………tél. ……………………..
Je participerai à la conférence

 oui

 non

Si vous n’avez pas reçu cette information par e-mail, merci de nous envoyer votre nouvelle
adresse informatique.
Pour le comité de la SENS :

