
Atelier 6 
 
Voyage au pays du changement. Pas si simple ! 
Genviève Tschopp Rywalski, professeure formatrice, HEP Vaud, Lausanne 

 
N’avez-vous pas parfois l’impression de vous retrouver dans un grand huit quand le 
changement nous traverse et qu’il touche le monde de l’Ecole, en profonde mutation ? 
Sentiment peut-être d’atterrir en terre étrangère, sans savoir quel chemin prendre. Rôle 
professionnel, posture, geste, vocabulaire, habitudes et parfois identité se trouvent 
bousculés et nécessitent des réadaptations, voire des transformations de notre part. 
Invitation vous sera faite de considérer ce processus de changement (et ses étapes), 
d’explorer les expériences qui nous ont été données à vivre, de relever les types de 
changements que l’institution vit, la manière dont nous y avons réagi (ou dont d’autres y 
réagissent). Détours proposés pour approcher ces transitions, désirs et craintes qui s’y 
associent et les accompagner. Nous considérerons quelques stratégies pour surmonter les 
peurs, composer avec les résistances et agir pour un mieux-être tant individuel que collectif. 
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