Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Filière Enseignement
Secondaire II

Vous
souhaitez
enseigner à
des étudiants
de 15 à 20
ans ?

La HEP Vaud vous prépare au Master of
Advanced Studies en enseignement pour
le degré secondaire II et au Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité
1 an - 60 crédits ECTS
Une formation professionnelle de niveau académique

La Haute école pédagogique du canton de Vaud vous propose avec
le MAS secondaire II une formation professionnelle post-Master,
indispensable si vous souhaitez enseigner dans les écoles
de maturité.
Vous acquérez à la HEP Vaud les compétences nécessaires à l’enseignement destiné aux élèves de 15 à 20 ans. En possession d’un
Master universitaire, vous complétez vos connaissances disciplinaires par le bagage conceptuel et méthodologique spécifique
au métier d’enseignant. Vous développez aussi des compétences
pratiques de haut niveau et vous identifiez progressivement vos
responsabilités et votre rôle au sein du système éducatif.
Au terme de vos études, la HEP Vaud vous délivre deux titres :
—— le Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité, reconnu
au plan suisse ;
—— le Master of advanced studies (MAS) en enseignement pour le
degré secondaire II, reconnu au plan européen, dans le cadre
des accords de Bologne.
Selon les choix que vous faites durant votre cursus, vous pouvez
obtenir aussi le Certificat complémentaire de pédagogie professionnelle requis pour l’enseignement des branches de maturité dans les
écoles professionnelles.

Enseigner au degré secondaire II

Vous contribuez au développement personnel, intellectuel et social d’adolescents et de jeunes adultes dans les gymnases, écoles
de maturité, écoles de commerce ou écoles de culture générale
ainsi que dans les écoles professionnelles pour les branches générales. Vous formez vos élèves dans une ou deux disciplines en vue
d’études supérieures et vous les préparez à assumer des responsabilités au sein de la société.
Vous collaborez au projet pédagogique d’un établissement de
formation en vous insérant dans une équipe de professionnels.

Perspectives d’emploi

Les disciplines fondamentales des programmes de maturité offrent
en tout temps des possibilités d’emploi. Le marché de l’emploi dans
les autres disciplines est limité en fonction de la place qui leur est
accordée dans les plans d’études des écoles.

Votre formation en bref

Par des approches multiples en didactique et en sciences de l’éducation, vous analysez le passage entre savoirs de référence, savoirs
à enseigner et savoirs enseignés. Vous travaillez la conception, la
conduite, l’évaluation et la régulation des enseignements et des apprentissages ; vous étudiez les acteurs - enseignants, élèves, autres
intervenants, leurs fonctionnements et leurs interactions ainsi que
les modèles d’organisation des systèmes éducatifs.
Vous accomplissez un stage dans une école de maturité tout au
long de votre cursus. Un enseignant expert, le praticien formateur,
vous accueille dans ses classes ou vous supervise dans la mise en
place de votre enseignement. Un module d’intégration vous assure
un espace d’échange et d’accompagnement.
Le programme met l’accent sur les approches et les méthodologies qui favorisent la compréhension et la production de savoirs
scientifiques en lien avec l’enseignement au degré secondaire II.
Pour votre mémoire de MAS, vous mettez en œuvre une démarche
personnelle de recherche autour d’une thématique issue de votre
pratique professionnelle.

Formation en emploi et mobilité

Vous pouvez aménager le temps de vos études afin de conserver
un emploi partiel ou, selon les besoins des établissements, accomplir le stage pratique sous la forme d’un enseignement en responsabilité. Des projets courts de mobilité vous sont aussi proposés.

Votre programme d’études

Vous suivez une formation théorique dispensée sous forme de cinq
modules semestriels d’une demi-journée par semaine. Le stage
pratique vous occupe 2 à 3 demi-journées hebdomadaires. Vous
consacrez le reste de votre temps au travail personnel de lecture et
de préparation de votre enseignement.
Votre plan de formation comporte
au semestre 1 :
—— Didactique de la discipline 1 ;
—— Didactique de la discipline 2 ou Module interdisciplinaire à choix ;
—— Conception, mise en œuvre, évaluation et analyse d’une
situation d’enseignement/apprentissage ;
—— Relation pédagogique et climat de classe.
au semestre 2 :
—— Didactique de la discipline 1 ;
—— Didactique de la discipline 2 (selon admission);
—— Et au choix :
—— Développement de l’adolescent : approches
psychologiques et contextuelles ;
—— Pratiques d’enseignement et d’évaluation au service
des apprentissages ;
—— Altérité et intégration ;
—— Systèmes éducatifs : organisations, acteurs, savoirs.
Le stage pratique (min. 4 périodes hebdomadaires) et le module
d’intégration complètent votre cursus des deux semestres, qui
s’achève avec le mémoire professionnel de MAS.

Votre admission à la HEP Vaud

Vous êtes titulaire d’un Master d’une université, d’une EPF,
ou d’un titre équivalent, attestant des études académiques complètes dans au moins une discipline du secondaire II. Votre titre
compte au moins 120 crédits ECTS pour la discipline principale et 90
crédits dont 30 de niveau Master pour une seconde discipline.
Le nombre de places de stage disponibles conditionne l’admission.
Les candidats en attente de l’année précédente ont la priorité.

Pourquoi choisir la HEP Vaud ?

La HEP Vaud offre à ses étudiants la gamme complète des prestations de
formation aux métiers de l’enseignement. Elle accueille sur son site plus de
2’000 étudiants chaque année. Grâce à ses unités d’enseignement et de
recherche et à son réseau de collaborations, la HEP Vaud met tout en œuvre
pour constituer, auprès de l’ensemble des acteurs de l’enseignement, une
référence majeure du paysage helvétique.

Le MAS secondaire II
Titres délivrés
Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II
Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité
Durée
1 an
Crédits ECTS
60
Langue d’enseignement
Français
Délai d’inscription
31 janvier
Début de la formation
Stage : fin août
Cours : mi-septembre
Finances d’inscription
Immatriculation : CHF 100.–
Droits d’inscription aux cours (semestriels) : CHF 300.–
Taxe semestrielle : CHF 100.–
Inscription
http://candidat.hepl.ch/admission
Pour plus d’informations
Consultez votre portail : http://candidat.hepl.ch/ms2
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