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Stages

Stage A Stage B 
(en emploi)

Statut d’étudiant·e stagiaire Statut d’enseignant·e stagiaire

Dans la classe ou les classes d’une 
praticienne formatrice ou d’un 

praticien formateur (PraFo)

Placement fait par la HEP

Stage à « plein temps » 
(début de semestre) 

+
Stage « filé » 

(idéalement 6-8 périodes)
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Stages

Stage A Stage B 
(en emploi)

Statut d’étudiant·e stagiaire Statut d’enseignant·e stagiaire

Dans la classe ou les classes d’une 
praticienne formatrice ou d’un 

praticien formateur (PraFo)

Responsabilité de l’enseignement dans 
une ou plusieurs classes sous la 

supervision d’une praticienne formatrice 
ou d’un praticien formateur (PraFo)

Placement fait par la HEP Selon les besoins des établissements 
(validation par la HEP)

Stage à « plein temps » 
(début de semestre) 

+
Stage « filé » 

(idéalement 6-8 périodes)

Selon horaire d’enseignement 
(idéalement 8-10 périodes/semaine)



©HEP Vaud - Filière S1 / juin 2021

Placement en stage
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Stages 3 et 4
à 1 seul et même stage toute l’année

Contin
uité
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n
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Stages et ressources

• Stage A (statut d’étudiant·e stagiaire): 
ü Frais de déplacement : 

ü Participation sous forme de forfait (art. 14 directive 02_01)
ü Dernier semestre de stage à indemnité unique : CHF 7200.–

• Stage B (statut d’enseignant·e stagiaire) : 
ü Salaire en fonction du nombre d’heures d’enseignement
ü Pas de défraiement des déplacements
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Bien commencer le stage
Stage A Stage B

Avant le 
début

Contacts avec PraFo
Prendre connaissance des programmes

Stage à plein 
temps

Au moins 12 périodes/semaine
• Découvrir les élèves, la classe, 

l’établissement
• Observer, participer  
• Prendre connaissance des 

programmes
• Planifier à Contrat de stage 

Selon horaire 
hebdomadaire (6-10 
périodes – max. 12)

• Découvrir les classes
• Instaurer ses règles
• Chercher les soutiens
• Entrer dans un réseau
• Prévoir les visites de la 

praticienne formatrice ou 
du praticien formateur et 
des formateurs·trices HEP

La suite du 
semestre

6-8 périodes (max. 12)
Passage progressif de l’observation à 
la conduite de l’enseignement
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Mise à jour 
des connaissances

• Les cursus académiques ne couvrent pas 
nécessairement les plans d’études du secondaire I

• Vous avez poussé votre spécialisation et avez laissé de 
côté certains domaines « de base » de votre discipline

• La réalisation du stage peut vous demander de compléter 
et d’adapter vos connaissances disciplinaires

Cette mise à jour est de votre responsabilité.

Votre maîtrise des savoirs intervient dans la 
certification de la pratique.
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Certification des stages

Crédits / année

• 14 ECTS

• 350 à 420 heures

Total année

• 200 périodes au minimum 
(1 ou 2 disciplines)

1 période préparation pour
1 période enseignée

Nbre semaines Pér./semaine Total
Stage « bloc » 
(automne et printemps)

6 14 84

Stage « filé » 24 5 120

Total 204

Exemple de calcul pour un stage A en mathématiques
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• Certification annuelle
• Référentiel de compétences (en ligne)
• Traduction du référentiel dans des « échelles 

descriptives » :
o Des descripteurs de la pratique associés à des niveaux 

de maitrise
o Attirent l’attention sur les éléments critiques et 

observables de la pratique 

Certification des stages



Haute école pédagogique
Lausanne

Plus d’informations sur la 
préparation de l’entrée en stage lors 
de la demi-journée de la rentrée le

Mercredi 18 août à 13h30 à la HEP


