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Vous cherchez à développer vos compétences dans le domaine de l’accompagnement 
et la mise en place de dispositifs innovants en ingénierie des évaluations en formation ?

Choisissez notre offre pour :

• ses approches pédagogiques innovantes

• le développement de savoir-faire opérationnels

• son ancrage dans la pratique professionnelle

• ses apports théoriques issus de recherches récentes

• ses espaces d’échanges de pratiques

Durée

Ce programme représente environ 11 jours de cours (présentiel dans son mode 
« hybride » ou en interactions synchrones dans son mode «à distance»), 12 jours de 
développement de projet et 33 journées de travail personnel (modalité asynchrone sous 
forme de capsules, travaux, études de cas, etc.) à répartir sur les 4 semestres de la 
formation.

Inscriptions
décembre à septembre

Informations détaillées
candidat.hepl.ch/cas-ief

Contact
etudiants-pg@hepl.ch

http://candidat.hepl.ch/cas-ief
http://candidat.hepl.ch/cas-di
mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=


La HEP Vaud vous offre une formation certifiante de niveau académique afin d’acquérir 
des compétences en Ingénierie des évaluations.

Ce CAS propose une approche pragmatique de construction et de gestion qualité des 
évaluations en formation, à quatre niveaux :

• réactions des participants (satisfaction) ; 
• compétences et connaissances acquises (apprentissage) ; 
• changements d’ordre comportementaux dans la mise en œuvre des acquis dans 

l’environnement professionnel (transfert) ;
• évaluation des incidences sur l’organisation (impact).

Si vous souhaitez acquérir des connaissances solides et étendues dans ce domaine, 
ce programme vous concerne ! Fort·e d’une vision stratégique et opérationnelle, vous 
mobiliserez des outils et des modèles utiles aux étapes de mise en oeuvre et de prise 
de décision.

Cette formation propose des apports variés et approfondis, avec la présence 
d’intervenant·e·s issu·e·s de contextes internationaux (chercheuses, chercheurs et 
praticien·ne·s). L’approche pédagogique favorise l’apprentissage actif et propose des 
séquences asynchrones, des espaces d’application de pratiques et d’échange avec le 
groupe. Une attention particulière est accordée à la mise en place d’un projet où vous 
serez accompagné·e individuellement. Ce projet sera l’occasion de réfléchir et résoudre 
une situation, un problème qui se pose dans le cadre de la réalité professionnelle, 
éventuellement la votre.

Vous aurez la possibilité de suivre votre parcours de formation soit en mode « hybride » 
combinant des séquences en ligne avec des enseignements en présentiel, soit 
intégralement « à distance » avec des interactions synchrones lors de visioconférences 
et de webinaires. Les outils numériques et les activités de travail collaboratif en ligne 
sont utilisés de manière à enrichir les échanges entre participant·e·s.

Ingénierie des évaluations en formation 



Compétences travaillées

• Analyser des besoins spécifiques dans une diversité de contextes de formation et de 
finalités évaluatives ;

• Concevoir des dispositifs d’évaluation qui prennent en compte les contextes, les di-
mensions humaines, éthiques et techniques dans une perspective d’amélioration des 
apprentissages et de la formation ;

• Utiliser des concepts et des modèles théoriques utiles pour guider vos décisions ;

• Découvrir et mutualiser des bonnes pratiques contextualisées et validées par la re-
cherche ;

• Porter un regard réflexif sur vos pratiques professionnelles en évaluation et réfléchir à 
un projet en ingénierie des évaluations en formation.

Visites structurées en environnement professionnel

Journées de cours  
(suivi synchrone en présentiel ou en ligne, webinaires)

Apports à distance 
(suivi asynchrone, ressources pédagogiques médiatisées, vidéos, études de cas, 

groupe de pairs, outils et lectures)

Mise en place d’un projet 
(solution in situ à développer ou approfondissement d’une question vive liée à un 

projet ou une pratique en ingénierie des évaluations)

12 ECTS



Public visé

Cette formation est destinée à tout·e professionnel·le issu·e de contextes et de réalités 
multiples amené·e à concevoir, mettre en oeuvre et analyser des dispositifs d’évaluation 
dans le monde de l’éducation et de la formation d’adultes ;

• formateurs·trices et responsables de centres de formation en entreprises privées ou 
publiques ;

• enseignant·e·s de l’enseignement supérieur, membres d’équipes de soutien pédago-
gique souhaitant élaborer des dispositifs d’évaluation de la qualité des enseignements 
et des apprentissages ;

• professionnels dans le secteur public ou privé en charge de la formation ou de l’éva-
luation (hautes écoles, centres de formation, départements de formation continue et 
ressources humaines, organisations internationales, monde associatif, etc.) ;

• enseignant·e·s du système scolaire obligatoire et postobligatoire engagé·e·s dans des 
projets d’établissement impliquant la réalisation d’instruments d’évaluation ;

• cadres intéressé·e·s par l’ingénierie des évaluations (direction, responsable d’équipe, 
chef·fe de projet, responsable de démarche qualité, etc.)

Au sein du programme, plusieurs modules sont ouverts aux auditrices et auditeurs, qui y 
sont les bienvenu·e·s, sous réserve de places disponibles.

Conditions d’admission 

Être titulaire d’un Bachelor ou titre jugé équivalent délivré par une haute école suisse ou 
par un établissement d’enseignement supérieur hors Suisse. 

Ce CAS en ingénierie des évaluations en formation s’adresse à toutes les branches et à 
tous les secteurs d’activités (ex : enseignement ; administration ; ressources humaines ; 
santé ; social ; etc.).
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