« Je suis un touche à tout, car tout me touche » (Jean Cocteau)

Formations :
Licence ès lettre en allemand, italien et histoire de l’Université de Lausanne

1991

Brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire (SPES)

1992

Gestion mentale niveau 1

1993

Cours de base d’entraîneur du CNSE (Comité national pour le Sport Elite)

1994-1995

Gestion mentale niveau 2

1996

Formation de formateur organisée par le Bureau de Formation Continue
de l’Etat de Vaud

1998-2000

Formation aux techniques d’entretien à l’explicitation (Alain Dauty)

2000

Formation aux techniques de coaching (Marc Thiébaud)

2001

MAS en formation continue “Théories, pratiques et dispositifs de
formation d’enseignants”organisé par la Conférence des Universités
de la Suisse Occidentale (CUSO)

2006

CAS « Coaching individuel et collectif », HEP Lausanne

2012

Publications, communications
Moyens d’enseignement et de formation
•

•

Mack, O. (Coord), Bourquard, C., Mermod Dufour, L, Schouwey, P. (2003). Kit de
Différenciation pour l’allemand au 2ème cycle primaire. Lausanne : Département de la
Formation et de la Jeunesse ; Centrale d’achat de l’Etat de Vaud.
Mack, O. & Roulet-Berra, R. (2008) Portfolino (Portfolio Européen des Langues pour les
enfants de 4 à 7 ans, version Suisse). Matériel pour l’élève et livre du maître.
Schulverlag, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Articles dans des revues
•
•

Mack, O. & Reymond, C. (2006). Didactique intégrée des langues : dispositif pour futurs
enseignants primaires. Babylonia 1/06.
Mack, O. (2007). ESP 1 : Selbstreflexion und Selbstevaluation als Prinzip. Profi-L, 1/07,
p. 12-13.
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•

•
•
•

Mack, O., Pache, A., Reymond, C. (2007). Enseignement de la Connaissance de
l’Environnement/Géographie par l’intégration des langues étrangères : quel dispositif de
formation des enseignant-e-s primaires (+3/+6) à la HEP Vaud ? Synergies
Allemagne, 1/08, p. 141-168.
Mack, O. (2008). Un double réseau en allemand : pour qui et pourquoi ? Prismes, 2008/8,
12-13.
Mack, O., Maillat-Reymond, C. & Pache, A. (2008). Emile ou une vie bilingue à l’école ?
Prismes, 2008/8, 51-54.
Mack, O. et Groux, P. (2013). Quel dispositif de coaching interne dans un établissement
scolaire ? Prismes 2013/18, p. 64-65.

Communications scientifiques
•

•
•

Portfolio Européen des Langues 1 (4-11 ans) en Suisse : entre outil d’évaluation et levier
de formation. Communication présentée dans le cadre de la 4ème conférence internationale
sur l’acquisition d’une 3ème langue et du plurilinguisme, Fribourg/Bienne, 8-10 septembre
2005.
ESP 1 in Europa und in der Schweiz : Welchen Paradigmawechsel ? Communication
présentée dans le cadre du Café Europe du 11 mai 2006 à la PH Freiburg i. Breisgau.
Realität und Utopie des bilingualen Lehrens und Lernen in der Lehrerausbildung im
Kanton Waadt und in der französichen Schweiz. Communication présentée dans le cadre
du 2ème Sommerworkshop der Forschungstelle Bilinguales Lehren und Lernen du 31 mai
2006 à la PH de Karlsruhe.

Autres expériences et réalisations :
Président de la section natation du Lausanne Natation

1996-1999

Éditeur d’Eaux Fortes, recueil de photographie à l’occasion des
Championnats suisses de natation à Lausanne en collaboration avec
l’Atelier Jérôme Bontron, à Nyon, et le photographe Thomas Hensinger

1997

Président de l’Association des Professionnels de l’Enseignement de
Genolier et environs (APEGE)

2000-2003

Speaker officiel du Lausanne Natation et de la Fédération Suisse
de Natation

1993-2004
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