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Préambule

Formations postgrades de la HEP Vaud

Ce programme de formation est proposé par la HEP Vaud via la Filière des formations postgrades 
et l’Unité d’enseignement et de recherche «Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes» 
(AGIRS).

Les formations postgrades de type :

 — Certificate of Advanced Studies (CAS) (entre 10 et 29 crédits ECTS 1)

 — Diploma of Advanced Studies (DAS) (entre 30 et 59 crédits ECTS)

 — Master of Advanced Studies (MAS) (minimum 60 crédits ECTS)

sont des formations complémentaires certifiées qui font suite à une formation de base (titre 
d’enseignement, bachelor, master ou titre jugé équivalent).

Les formations postgrades de la HEP Vaud offrent aux professionnels actifs dans les domaines 
de l’enseignement, de la formation et de l’éducation l’occasion de développer ou d’approfondir 
des compétences spécifiques leur permettant d’assumer des activités professionnelles 
exigeantes, au sein d’organisations publiques ou privées.

A la HEP Vaud, ces formations sont proposées dans le cadre de la Filière des formations 
postgrades. Les Unités d’enseignement et de recherche (UER) concernées par la thématique 
de la formation ainsi que la filière s’engagent à concevoir l’ingénierie de la formation prévue, à 
mener à bien l’intégralité de la formation et à assurer un suivi qualité permettant l’amélioration 
constante des prestations fournies.

Introduction

Les praticiennes et praticiens formateurs (PF) sont des partenaires privilégiés pour la HEP 
Vaud. Ils contribuent à l’excellence de la formation des futur-e-s diplômé-e-s de la HEP.

Ainsi, pour les préparer à l’exercice de cette fonction, le CAS PF vise à développer chez les 
praticiennes et praticiens formateurs des compétences en formation d’adultes, et ceci dans le 
champ de la formation pratique des étudiant-e-s se préparant au métier d’enseignant-e.

Séance d’accueil

La formation débute par une demi-journée d’accueil et d’informations générales :

 — le mercredi 31 mai 2017 de 14h à 17h15
 ou

 — le lundi 14 août 2017 de 14h à 17h15

Cette séance permet de faire connaissance et de questionner les acteurs et services de la HEP 
qui, d’une part, soutiennent la formation de praticienne et praticien formateur et, d’autre part, 
sont vos contacts privilégiés dans le cadre de cette fonction. Suite à ce moment, vous aurez 
une vision d’ensemble du rôle de chacun-e au sein de la HEP et du dispositif de formation mis 
en oeuvre.

 1  ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (système de transfert de crédits d’études reconnu au niveau européen 
    et suisse)
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Présentation générale de la formation

Le CAS PF vise à développer des compétences en formation d’adultes dans le champ de 
la formation pratique des étudiant-e-s se préparant au métier d’enseignant-e. Un accent 
particulier est donc accordé au développement de compétences d’observation de la pratique, 
d’accompagnement et d’évaluation des apprentissages de l’étudiant-e en stage ainsi que des 
compétences relationnelles et réflexives.

Les divers contenus du CAS PF sont articulés autour d’un « fil rouge » transversal à l’ensemble 
de la formation qui consiste à amener les PF, tout en prenant appui sur leur expertise métier, au 
statut d’expert-e de l’accompagnement des apprentissages professionnels d’un-e enseignant-e 
en formation.

Compétences professionnelles travaillées

Le référentiel de compétences de la formation, inspiré par le mandat de la praticienne ou du 
praticien formateur du 22 février 2010 est le suivant :

Compétence I
Agir en praticienne ou praticien formateur réflexif

 — expliciter, analyser et conceptualiser sa propre pratique professionnelle, notamment par la 
mobilisation de savoirs théoriques et méthodologiques

 — discerner les valeurs en jeu dans ses propres interventions et celles de la ou du stagiaire et 
savoir en rendre compte

 — mettre en discussion les conceptions et pratiques d’enseignement, prendre position, soutenir 
ses idées et argumenter à leur sujet

 — mobiliser dans son activité de PF, les savoirs relatifs à la formation d’adultes, à la pédagogie 
et à la didactique

 — établir un bilan de ses interventions dans la fonction de PF, réguler et mettre en œuvre des 
démarches de développement professionnel

Compétence II
Inscrire son activité dans les cadres institutionnels et sociaux

 — agir dans le respect du cadre légal, réglementaire et éthique régissant la fonction de PF
 — identifier les rôles, fonctions et activités du PF
 — inscrire sa pratique dans le cadre des dispositifs de formation en alternance à visée intégrative 

de la HEP
 — collaborer et interagir avec les enseignant-e-s de la HEP (évaluation certificative de la 

formation pratique, amélioration de la formation, etc.)

Compétence III
Accompagner et former

 — accueillir la ou le stagiaire et favoriser son insertion dans la classe et dans l’établissement
 — aider la ou le stagiaire à identifier et formuler ses objectifs de formation en tenant compte de 

son parcours de formation professionnelle, de son parcours de vie ainsi que de ses besoins 
en formation

 — en fonction des objectifs de formation, organiser les apprentissages de la ou du stagiaire, en 
réunissant les conditions nécessaires au développement des compétences visées

 — créer une relation pédagogique avec la ou le stagiaire en maintenant la distance adéquate
 — favoriser le développement de l’autonomie de la ou du stagiaire et sa créativité, en tenant 

compte des compétences acquises, des cadres légaux, des conditions de sécurité et des 
impératifs de l’enseignement

 — préparer et conduire des entretiens (entretiens d’évaluation notamment)
 — guider la ou le stagiaire dans l’analyse de sa propre activité en l’amenant à prendre en 

compte, au sein des situations d’enseignement/apprentissage, les dimensions relatives tant 
à la didactique qu’à la pédagogie
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Compétence IV
Observer et évaluer les pratiques propres au métier d’enseignant-e du stagiaire

 — créer les conditions adéquates permettant un recueil d’informations sur les pratiques de la 
ou du stagiaire

 — recueillir des informations en distinguant les faits, les interprétations et les jugements
 — observer, identifier, analyser et communiquer à la ou au stagiaire ses réussites et ses difficultés 

en se basant sur le référentiel de compétences professionnelles de l’étudiant-e HEP
 — établir un bilan en utilisant les procédures et documents de la HEP

Programme de la formation

D’un volume de 10 ECTS, soit 300 heures de travail (dont environ 130 heures de cours à la HEP), 
cette formation est constituée de cinq modules répartis sur deux années académiques.

La formation a lieu de mai 2017 à juin 2019. Elle se déroule, en principe, sur des journées entières 
et, pour les séminaires, sur des demi-journées ou fins de journées. Elle a lieu sur des semaines 
scolaires et les jours de formation sont variables, de manière à ne pas systématiquement 
prétériter l’enseignement dans les mêmes classes.

Modules et unités
Heures de cours

Année 1 Année 2

Module 1 - Inscrire ses interventions dans une formation en alternance
1.5 ECTS

PF100-1 Le contexte institutionnel : cadre, organisation, plans d’études, 
référentiels de compétences des étudiant-e-s HEP 7 -

PF100-2 Rôles, fonction et postures de la praticienne ou du praticien 
formateur

7 -

PF100-3 Les compétences de la praticienne ou du praticien formateur 7 -

Module 2 - Observer, guider et évaluer les pratiques d’un-e stagiaire
3 ECTS

PF200-1 Observer, guider et évaluer les pratiques d’un-e stagiaire 42 -

Module 3 - Accompagner et former
3 ECTS

PF300-1 Accompagner le processus de formation de l’étudiant-e en stage - 14

PF300-2 Développer la pratique réflexive de l’étudiant-e en stage - 14

Unités à option (un seul choix à effectuer parmi les options ci-dessous)* :

PF300-3 S’initier à l’approche de l’entretien d’explicitation dans la pratique -

14

PF300-4 Autorité, légitimité et conflits -

PF300-5 Atelier d’écriture des pratiques professionnelles -

PF300-6 Les apports de l’analyse du travail dans l’analyse de pratiques -

PF300-7 Comment agir dans les situations chargées d’émotions -

PF300-8 Elaborer, mettre en oeuvre et réguler des seuils minimaux de 
réussites en fonction des semestres de formation des stagiaires

-

PF300-9 Projet personnel ou de groupe visant l’approfondissement d’une 
thématique liée à l’activité de PF

Accompagnement
individuel ou de groupe

Module 4 - Séminaire d’intégration
1.5 ECTS

PF400-1 Séminaire d’intégration 14 12

Module 5 - Travail de certification finale
1 ECTS

PF500-1 Travail de certification finale - -

*Selon le nombre d’inscriptions et la disponibilité des formatrices ou formateurs, certaines options peuvent ne pas être ouvertes
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Module 1 - Inscrire ses interventions dans une formation en alternance (1.5 ECTS)

La formation des futur-e-s enseignant-e-s se déroule en alternance ; elle se partage entre un 
temps à la HEP et un temps en stage. Ainsi, il importe que chaque partenaire connaisse le 
contexte de son action ainsi que ses rôles, fonctions et activités, de même que les compétences 
attendues du PF et du stagiaire. Ce module présente les éléments permettant à chaque PF 
d’orienter son activité de manière à l’inscrire dans le dispositif de formation de la HEP. Ce 
premier module est introductif à l’ensemble de la formation, la plupart des éléments qui y sont 
abordés font l’objet d’un approfondissement au travers des modules suivants.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours
Année 1 Année 2

PF100-1 Le contexte institutionnel : cadre, organisation, plans d’études, 
référentiels de compétences des étudiant-e-s HEP 7 -

PF100-2 Rôles, fonction et postures de la praticienne ou du praticien 
formateur

7 -

PF100-3 Les compétences de la praticienne ou du praticien formateur 7 -

21 -

Module 2 - Observer, guider et évaluer les pratiques d’un-e stagiaire (3 ECTS)

La praticienne ou le praticien formateur est amené à guider, observer et évaluer les 
apprentissages professionnels de l’étudiant-e en stage, et ceci plus particulièrement du point 
de vue des apprentissages de tous les élèves. Le rôle de PF est particulièrement important, il 
va accompagner les stagiaires en rendant visible leurs choix didactiques et pédagogiques, les 
guider dans la construction de leurs gestes professionnels, analyser et évaluer avec eux les 
effets de leurs pratiques sur les apprentissages des élèves pour leur permettre progressivement 
de s’autoréguler. Dans ce contexte, l’évaluation des pratiques des stagiaires ne peut être 
déconnectée des apprentissages des élèves.

Pour le faire, plusieurs aspects seront travaillés dans ce deuxième module : se doter d’outils pour 
recueillir des informations sur les pratiques des stagiaires et les apprentissages des élèves, 
développer ses compétences de médiateur dans la construction et de l’analyse des pratiques 
des stagiaires, choisir les éléments essentiels à traiter lors des entretiens et les rétroactions 
proposées et en mesurer les effets sur le développement professionnel des stagiaires.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours
Année 1 Année 2

PF200-1 Observer, guider et évaluer les pratiques d’un-e stagiaire 42 -

42 -

Module 3 - Accompagner et former (3 ECTS)

En qualité de formatrice ou formateur d’adultes, chaque PF est amené à accompagner les 
stagiaires dans leurs apprentissages professionnels, en veillant au développement de leur 
réflexivité, et en repensant également sa propre activité afin de la réguler. Cette démarche 
réflexive est une ressource professionnelle clé, tant pour les futur-e-s enseignant-e-s que pour 
les PF.

Pour ce faire, différentes approches, méthodes et postures doivent être mobilisées. Outre les 
unités relatives à l’accompagnement de l’étudiant-e en stage (PF 300-1) et au développement de 
la pratique réflexive de l’étudiant-e (PF 300-2), des unités à option (PF 300-3 à 9) sont proposées 
– sur la base d’une analyse de ses propres besoins – pour permettre l’approfondissement de 
compétences spécifiques.
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N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours
Année 1 Année 2

PF300-1 Accompagner le processus de formation de l’étudiant-e 
en stage

- 14

PF300-2 Développer la pratique réflexive de l’étudiant-e en stage - 14

Unités à option (un seul choix à effectuer parmi les options ci-dessous)* :

PF300-3 S’initier à l’approche de l’entretien d’explicitation dans la pratique 
réflexive

-

14

PF300-4 Autorité, légitimité et conflits -

PF300-5 Atelier d’écriture des pratiques professionnelles -

PF300-6 Les apports de l’analyse du travail dans l’analyse de pratiques -

PF300-7 Comment agir dans les situations chargées d’émotions -

PF300-8 Elaborer, mettre en oeuvre et réguler des seuils minimaux de 
réussites en fonction des semestres de formation des stagiaires

-

PF300-9 Projet personnel ou de groupe visant l’approfondissement d’une 
thématique liée à l’activité de PF

Accompagnement 
individuel ou de groupe

- 42

* Selon le nombre d’inscriptions et la disponibilité des formatrices et formateurs, certaines options peuvent ne pas être ouvertes

Module 4 - Module d’intégration (1.5 ECTS)

Ce module vise à jeter des ponts entre les savoirs théoriques et instrumentaux abordés dans 
les modules du CAS et les savoirs d’action issus de la pratique professionnelle du PF. Un accent 
y est particulièrement porté sur le développement de la pratique réflexive dans, sur et autour 
de sa propre action en tant que formatrice ou formateur d’adultes. Les activités développées 
dans ce module permettent d’analyser les expériences de terrain et de développer des savoirs 
professionnels, tout au long de la formation.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours
Année 1 Année 2

PF400-1 Séminaire d’intégration 14 12

14 12

Module 5 - Travail de certification finale (1 ECTS)

Ce module offre l’occasion d’élaborer une réflexion écrite, autonome et personnelle, concernant 
sa propre évolution dans la fonction de PF.

Il s’agit de constituer un dossier de formation représentatif du développement de ses 
compétences professionnelles permettant :

 — la mise en évidence d’éléments significatifs de son parcours expérientiel et formatif, tout au 
long des deux années du CAS 

 — l’écriture d’un texte réflexif, au terme de la formation, axé en particulier sur l’identification 
des compétences acquises et la projection de soi dans des perspectives de développement 
professionnel ultérieur dans l’exercice de cette fonction.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours
Année 1 Année 2

PF500-1 Travail de certification finale - -

- -
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Principes de la formation

Les formations postgrades de la HEP Vaud offrent aux participantes et participants l’occasion 
de développer ou d’approfondir des compétences spécifiques leur permettant d’assumer des 
activités professionnelles exigeantes.

Pour ce faire, les formations postgrades se fondent notamment sur les principes suivants :

 — former des professionnel-le-s capables d’une approche réflexive et autocritique de leurs 
intentions, de leurs actions et de leurs résultats

 — former des professionnel-le-s capables de formaliser des réflexions en mobilisant ressources 
théoriques, savoirs professionnels et expériences pratiques

 — prendre en compte l’expérience des participantes et participants, l’environnement socio-
professionnel de chacun-e et les conditions d’exercice de leur pratique

 — s’appuyer sur des problématiques professionnelles identifiées et des situations significatives
 — faire appel à des modalités pédagogiques variées, alliant apports conceptuels, mises en 

situation, débats, travaux en groupe, échanges avec les milieux professionnels en Suisse et 
à l’étranger

 — favoriser les interactions et s’appuyer sur les ressources collectives et variées des participant-
e-s et d’expert-e-s afin de participer à la co-construction des savoirs dans une optique de 
développement et d’enrichissement mutuel

 — offrir des espaces d’intégration pour favoriser un transfert effectif dans les pratiques 
professionnelles et la création de liens entre les divers éléments de formation

 — inclure dans la formation les résultats récents de la recherche

Calendrier de la formation

La formation débute par une demi-journée d’accueil et d’informations générales :

 — le mercredi 31 mai 2017 de 14h à 17h15 (inscriptions reçues avant le 15 avril 2017)
 ou

 — le lundi 14 août 2017 de 14h à 17h15 (inscriptions reçues après le 15 avril 2017) 

Le module 1 a lieu les mardi 15, mercredi 16 août et mercredi 6 septembre 2017 (8h30-16h30), 
à savoir dès le début de la semaine précédant la rentrée scolaire 2017.

Remarque
S’il devait y avoir plus de 140 participant-e-s, les prochain-e-s inscrit-e-s (dès la 141e personne) 
participeront au module 1 aux dates suivantes : 4, 5 et 13 septembre 2017. Dans un tel cas, le 
service académique vous avertira dès réception de votre inscription.

Pour toute question, se renseigner auprès de la conseillère aux études postgrades:

Téléphone: +41 21 316 92 70
E-mail: etudiants-pg@hepl.ch

2017 2018 2019

5 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Demi-journée d’accueil 31 14

Module 1

PF100-1 15

PF100-2 16

PF100-3 6

Module 2 PF200-1

Module 3

PF300-1

PF300-2

PF300-3 à 9

Module 4 PF400-1 20

Module 5 Certification finale

Demi-journée d’accueil Période de cours

Période de reddition des travaux de certification des modules Élaboration du travail de certification finale
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Lieu de la formation

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Av. de Cour 33 et Av. des Bains 21
1014 Lausanne

Direction

Responsable du programme CAS de Praticienne formatrice et Praticien formateur HEP

 — Marc Pidoux, professeur formateur, Unité d’enseignement et de recherche (UER) «Acteurs, 
Gestions, Identités, Relations, Systèmes» (AGIRS)

Pilotage des formations postgrades

 — Annick Rossier Morel, collaboratrice scientifique, Filière des formations postgrades

Équipe pédagogique

Formatrices et formateurs issus de l’UER « Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes »

 — Bernard André, professeur HEP
 — Pierre-Alain Besençon, professeur formateur
 — Paul Brunner, professeur formateur suppléant
 — Samyr Chajaï, chargé d’enseignement
 — Alain Chaubert, chargé d’enseignement suppléant
 — Catherine Chevalier, chargée d’enseignement
 — Héloïse Durler, chargée d’enseignement
 — Corinne Duvoisin, chargée d’enseignement
 — Cyrille Jacquier, chargé d’enseignement
 — Olivier Mack, chargé d’enseignement
 — Sabine Oppliger, chargée d’enseignement
 — Didier Pasche, chargé d’enseignement
 — Marc Pidoux, professeur formateur
 — Aude Ramseier, chargée d’enseignement
 — Frédérique Rebetez, professeure formatrice
 — Sylviane Tinembart, professeure formatrice
 — Geneviève Tschopp Rywalski, professeure formatrice
 — Nir Zalts, chargé d’enseignement

Formateur issu de l’UER « Didactique des mathématiques et des sciences de la nature »

 — Stéphane Clivaz, professeur HEP

Formateur issu de l’UER « Didactique des sciences humaines et sociales »

 — Etienne Honoré, professeur formateur

Formatrices et formateurs issus de l’UER « Enseignement, apprentissage et évaluation »

 — René Barioni, professeur formateur
 — Maya Brina, chargée d’enseignement
 — Lionel Dechamboux, chargé d’enseignement
 — Soraya De Simone, chargée d’enseignement
 — Gabriel Kappeler, professeur formateur
 — Béatrice Maire Sardi, chargée d’enseignement
 — Daniel Martin, professeur HEP
 — Claire Tesson-Perdicakis, chargée d’enseignement

Formatrice issue de l’UER « Pédagogie spécialisée »

 — Anne Chiaradia, chargée d’enseignement

Formatrice externe

 — Christiane Sini, formatrice d’adultes
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Admission

Public cible et conditions d’admission

Le CAS PF s’adresse aux enseignant-e-s ordinaires et spécialisé-e-s de la scolarité obligatoire 
et post-obligatoire ainsi qu’aux professionnel-le-s de la pédagogie spécialisée amené-e-s à 
accompagner un ou deux stagiaires dans le cadre de la formation pratique de la HEP.

Sont admis au programme de formation, les enseignantes ou enseignants répondant aux 
conditions suivantes :

 — disposer d’un diplôme d’enseignement reconnu, qui correspond au diplôme requis pour 
enseigner les disciplines que la candidate ou le candidat enseigne et dans les classes au 
sein desquelles il enseigne

 — faire valoir au moins trois années d’expérience professionnelle dans l’enseignement.

Par ailleurs, à partir de la rentrée académique qui suit l’entrée en formation, la praticienne ou le 
praticien formateur doit pouvoir accueillir un-e ou deux étudiant-e-s en stage.

Prise en compte des études déjà effectuées

Les candidat-e-s à la formation en possession du Certificat HEP de formation continue de 
Praticien Formateur bénéficient d’une prise en compte des études déjà effectuées, à hauteur 
de 9 crédits ECTS correspondant aux modules 1, 2, 3 et 4 du plan d’études. Autrement dit, seul 
le module 5 (travail de certification finale) devra être certifié (1 crédits ECTS).

Se renseigner auprès de la conseillère aux études postgrades :

 — Téléphone : +41 21 316 92 70
 — E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Procédure d’inscription à la formation

Constitution du dossier électronique de candidature
La démarche d’inscription s’effectue en ligne à l’aide du formulaire électronique

candidat.hepl.ch/formulaire-admission

Les documents suivants sont à télécharger en format électronique sur la plateforme en ligne:   

1. curriculum vitæ
2. copie du titre requis par les conditions d’admission
3. le cas échéant, copie du Certificat HEP de formation continue de Praticien Formateur
4. préavis favorable de la direction d’établissement scolaire 

Vous pouvez actualiser vos données, ainsi que déposer, supprimer ou remplacer les pièces 
jointes à votre dossier jusqu’au dépôt final de votre candidature en ligne.

Le délai pour valider votre inscription électronique avec l’ensemble des documents attendus 
est fixé au 15 avril 2017 (ou le 15 juin 2017 dans la mesure des places disponibles).

Décision d’admission
La HEP étudie le dossier de candidature et décide de l’admission en formation. Elle informe la 
candidate ou le candidat de sa décision à la mi-mai 2017 (ou à la fin juin pour les clôtures du 
15 juin 2017).

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=CAS%20PF
http://candidat.hepl.ch/formulaire-admission
http://candidat.hepl.ch/pg/conditions-dfjc
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Conditions spécifiques aux enseignant-e-s vaudois-es ou personnels  
d’établissements subventionnés par l’Etat de Vaud

Les collaboratrices et collaborateurs de la DGEO, de la DGEP, du SESAF ou de l’un des 
organismes subventionnés placés sous la surveillance de l’un de ces trois services cantonaux 
ainsi que du SPJ, bénéficient :

 — d’une prise en charge par le service employeur ou par la HEP du coût de la formation 
 — des conditions de décharge fixées par la décision de la Cheffe du Département de la 

formation, de la jeunesse et de la culture (renseignements et informations auprès du service 
employeur concerné2) 

 — d’une prise en charge, selon modalités de défraiement, des frais de déplacements et de repas 
liés à la formation (renseignements et informations auprès des directions d’établissement).

Coût de la formation

Pour les candidat-e-s hors DFJC :

CHF 6’000.– pour l’ensemble du CAS

En principe, la finance de formation est divisée à parts égales entre les semestres concernés. 
Elle fait l’objet d’une facturation semestrielle au 30 septembre et au 28 février au plus tard 
(pour plus d’informations, consultez la directive 02_01, article 13).

Conditions en cas de désistement

En validant votre dossier électronique de candidature, votre engagement à ce programme de 
formation est considéré comme ferme.

En cas de désistement annoncé au moins un mois avant le début de la formation ou avant le  
15 août, la facture est annulée.
En cas de désistement annoncé moins d’un mois avant le début de la formation ou une fois la 
formation commencée, la totalité de la finance de formation du semestre concerné est due, 
sous réserve de cas de force majeure.

Règlement de la formation

Le règlement de la formation est téléchargeable sur le site de la HEP Vaud sous : 

Directive 05_51 CAS PF

Contact et conseil aux études

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
1014 Lausanne

Téléphone : +41 21 316 92 70
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Liens utiles :

 — candidat.hepl.ch/pg/faq

 — candidat.hepl.ch/cas-pf

2 DGEO, Direction RH, Admission, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne – tél. 021 316 30 29 – drh.dgeo@vd.ch
 DGEP, Unité RH, Mme Dutoit, Saint-Martin 24, 1014 Lausanne – tél. 021 316 63 05 – veronique.dutoit@vd.ch
 Pour l’enseignement spécialisé, écoles publiques (ne concerne pas les établissements subventionnés pour qui le préavis 
 de la direction d’établissement suffit) : SESAF, Direction RH, M. Vazquez, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne – 021 316 54 23 – 
 carlos.vazquez@vd.ch

http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-02-01-etudiants-autres-usagers-2016-cd-hep-vaud.pdf
http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html
mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=CAS%20PF
http://candidat.hepl.ch/pg/faq
http://candidat.hepl.ch/cas-pf
mailto:drh.dgeo%40vd.ch?subject=
mailto:veronique.dutoit%40vd.ch?subject=
mailto:carlos.vazquez%40vd.ch?subject=


Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne

Téléphone : + 41 21 316 92 70
etudiants-pg@hepl.ch

www.hepl.ch
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