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Durée et investissement :
Environ 15 jours de cours et 23 de travail
personnel répartis sur 2 semestres
Jours de formation :
mercredi et jeudi
Inscription :
décembre à février
Informations détaillées :
candidat.hepl.ch/cas-bms
Contact :
etudiants-pg@hepl.ch

10 ECTS
En collaboration avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), la HEP
Vaud a élaboré un CAS pour répondre au souhait de professionnalisation du métier de
bibliothécaire en milieu scolaire et accompagner ces professionnels dans l’évolution du
contexte scolaire. Cette formation vous permet d’acquérir des outils pour offrir aux élèves
des activités et des animations, en lien avec les objectifs du Plan d’études romand (PER).

Compétences travaillées
—— Comprendre et investir son rôle de bibliothécaire en milieu scolaire
—— Adapter son intervention en prenant en considération les caractéristiques
du public et ses besoins
—— Adapter son intervention en prenant en considération le cadre scolaire et
ses contraintes
—— Créer et maintenir un climat favorable au bon déroulement de l’intervention
—— Créer les conditions qui favorisent les apprentissages des élèves
—— S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel

Conditions d’admissions
—— Être titulaire d’un Bachelor en Information documentaire
—— Être en activité dans une bibliothèque scolaire ou mixte, en lien avec un établissement
scolaire, sur le canton de Vaud ou hors canton
Si vous êtes en possession d’anciens titres (ABS, BBS, ESID, CESID), vous devez faire valoir
un minimum de trois ans d’expérience professionnelle dans le milieu scolaire et présenter
un certificat de travail avec qualification de l’activité réalisée.
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Si vous êtes assistant-e en bibliothèque scolaire vous avez la possibilité de vous inscrire
à un cursus spécifique, au titre de formation continue certifiée (3 ECTS). Dans ce cas,
vous devez être titulaire d’un CFC d’AID et attester de votre activité en bibliothèque
scolaire.

