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Projet présentation Conférence FINE/ 24-26 septembre 
 
Thème : Pratiques innovantes en éducation 
 
 
« Une structure innovante au service des compétences pédagogiques du corps professoral : le 
Centre d’Innovation et de Promotion Pédagogique de l’Ecole La Source » 
 
Les changements à l’œuvre depuis plus de 10 ans dans le contexte d’universitarisation de la 
formation en Soins Infirmiers n’ont pas été sans conséquences sur nos programmes et leurs 
contenus, mais également sur nos façons d’envisager nos pratiques d’enseignement. A cela 
plusieurs raisons, notamment en lien avec de nouvelles exigences posées aux enseignants 
(recherche, prestations de service, nouvelles exigences en matière de formation pédagogique), 
ainsi que certaines caractéristiques liées aux étudiants (plus grande hétérogénéité des 
provenances et des parcours, nombre à la hausse). Si l’on y ajoute de nouveaux challenges liés 
aux innovations technologiques et leur impact sur l’enseignement (e-learning, pratique 
simulée,…), comment dès lors accompagner le corps enseignant, considérant que la qualité de 
la formation, in fine, relève en grande partie de la qualité même de celles et ceux qui la 
dispense.  Dans notre propre contexte institutionnel, l’enjeu de cet accompagnement a été de 
voir au-delà de cette phase de transition et de changement, et de créer un dispositif à même de 
préserver et de pérenniser nos compétences ainsi que notre expertise en matière de savoir et 
savoir-faire pédagogique. Dans cette perspective, nous avons créé voici 4 ans une structure 
unique en son genre dans le cadre de la filière Soins Infirmiers en Suisse Romande, à savoir le 
Centre d’Innovation et de Promotion Pédagogique (CIPP). Elle est entièrement mise au 
service des enseignants et de leurs enseignements, avec comme objectif prioritaire le maintien 
et le développement des compétences pédagogiques. 
 
L’intention de cette présentation est d’en présenter la mission, le fonctionnement, à travers 
quelques exemples d’activités et de projets : ateliers pédagogiques et didactiques, conseil et 
soutien aux enseignants, projet d’écriture sur nos expériences pédagogiques, recherche APP 
pour ne citer que ceux-là, ainsi que quelques résultats observés au fil du temps. 
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