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Horaire cadre de la filière de formation secondaire 1 2022-2023 (première année) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
08h15 - 11h45 

• Allemand 
• Anglais 
• Italien 
• Mathématiques 

• Arts visuels 
• Histoire  

• Géographie 
• Éthique et 

cultures 
religieuses 

• Éducation 
numérique / 
science 
informatique 

 
Disponible pour 

le stage 

• Éducation 
physique 

• Français 
• Français langue 

seconde 
• Économie et droit 
• Sciences de la 

nature 
OU OU OU OU 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour le 
stage 

12h30 - 14h00 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon inscription 

 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon inscription 

 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon inscription 

Après-midi 
14h15 - 17h45 

Sciences de 
l'éducation 

Sciences de 
l'éducation 

Méthodologie de 
la recherche en 

éducation 
 
 

Module 
d’intégration 

 
 

Le numérique 
dans 

l'enseignement  

• Modules 
interdiscipli-
naires** 

 

• Citoyenneté 
• Grec* 
• Latin* 
• Musique* 

OU OU 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour le 
stage 

18h00-19h30   

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon inscription 

  

 
Plages horaires communes à tous les étudiant·e·s. 
 
Plages destinées aux modules didactiques, variables en fonction de la (des) discipline(s) des étudiant·e·s ; 
les plages inoccupées (y compris le jeudi après-midi) sont disponibles pour des heures de stage. 
 
Plages pour heures de stage 
 

*  Didactiques romandes (ces enseignements ont partiellement lieu hors du canton de Vaud. Il s’agit de 
prévoir une marge dans l’horaire du stage pour le temps de déplacement). 

** Les étudiant·e·s mono-disciplinaires ont à choisir 2-4 modules interdisciplinaires pour un total de 12 crédits 
ECTS et les étudiant·e·s bi-disciplinaires 1-2 module(s) interdisciplinaire(s) pour un total de 6 crédits ECTS, 
à répartir sur les quatre semestres de la formation. 



 

Unité statistique, information académique et planification  Tél : +41 21 316 05 64 — planification@hepl.ch 

23 août 2022 — p. 2/2 

Horaire cadre de la filière de formation secondaire 1 2022-2023 (deuxième année) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
08h15 - 11h45 

• Allemand 
• Anglais 
• Italien 
• Mathématiques 

• Arts visuels 
• Histoire  

• Géographie 
• Éthique et 

cultures 
religieuses 

• Éducation 
numérique / 
science 
informatique 

Disponible pour 
le stage 

• Éducation 
physique 

• Français 
• Français L2 
• Économie et droit 
• Sciences de la 

nature 

OU OU OU OU 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour le 
stage 

12h30 - 14h00 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon 
inscription**** 

 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon 
inscription**** 

 

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon 
inscription**** 

Après-midi 
14h15 - 17h45 

Disponible pour 
le stage 
(semestres 3 et 
4) 
 
 
 

 
 

 
  Sciences de 
l'éducation***  

Disponible pour 
le stage 
(semestre 4) 
 
 
 
 

 
 

 
Sciences de 
l'éducation***  

Méthodologie de 
la recherche en 
éducation (pour 
diplômé·e·s S2 – 

automne) 
 

Module 
d’intégration 

 
Le numérique 

dans 
l'enseignement   

• Modules 
interdiscipli-
naires** 

• Citoyenneté 
• Grec* 
• Latin* 
• Musique* 

OU OU 

Disponible pour 
le stage 

Disponible pour le 
stage 

18h00-19h30   

Le numérique 
dans 

l'enseignement 
 

Selon 
inscription****  

  

 
Plages horaires communes à tous les étudiant·e·s. 
 
Plages destinées aux modules didactiques, variables en fonction de la (des) discipline(s) des étudiant·e·s ; 
les plages inoccupées (y compris le jeudi après-midi) sont disponibles pour des heures de stage. 
 
Plages pour heures de stage 
 

*  Didactiques romandes (Ces enseignements ont partiellement lieu hors du canton de Vaud. Il s’agit de 
prévoir une marge dans l’horaire du stage pour le temps de déplacement). 

** Les étudiant·e·s mono-disciplinaires ont à choisir 2-4 modules interdisciplinaires pour un total de 12 crédits 
ECTS et les étudiant·e·s bi-disciplinaires 1-2 module(s) interdisciplinaire(s) pour un total de 6 crédits ECTS, 
à répartir sur les quatre semestres de la formation. 

*** Fonction du nombre de disciplines d’enseignement. 

**** Ateliers facultatifs pour les diplômé·e·s du secondaire II 


