Légende des codes de modules

Horaire 2019-2020

(sous réserve de modifications)

Profil (1 = profil 1-4 / 2 = profil 5-8 / 3 = profil 1-8)

BP 1 3 ENS

Bachelor primaire

Haute école pédagogique
Unité statistique, information académique et planification
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 1, semestre d’automne (19A)
Lundi

08h15-09h45

10h15-11h45

12h30-14h00

BP13ENS
BP13SCN

Mardi

BP13-23AD-MUS
16h15-17h45

Jeudi

Vendredi

BP13FRA
BP13SHS

BP13-23INT
BP13RCE

Éventuellement
BP13-23AD-ECR

Éventuellement
BP13FRA

Brevet de
sauvetage
de base

BP13-23AD-ECR

BP13FRA
BP13SHS

BP13-23AD-ACT
BP13-23AD-AVI
BP13-23AD-EPS

BP13DEV
STAGE
BP13MIT

Brevet de sauvetage
de base +
BP13ENS

14h15-15h45

Mercredi

BP13-23AD-ACT
BP13-23AD-AVI
BP13-23AD-EPS

Remarques:
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- L'inscription au cours "Brevet de sauvetage de base" est régulée par l’UER EPS. Les plages horaires indiquées correspondent aux moments où le cours peut être
suivi.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.

planification@hepl.ch

19.12.2018

Légende des codes de modules

Horaire 2019-2020

(sous réserve de modifications)
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BP 1 3 ENS

Bachelor primaire
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Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 1, semestre de printemps (20P)
Lundi

08h15-09h45

10h15-11h45

12h30-14h00

BP23ENS
BP21SHS
BP22SHS

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

STAGE

BP21GES
BP22GES

BP21LAC
BP21MAT
BP22LAC
BP22MAT

BP13-23INT
BP23REC

Brevet de sauvetage
de base + évtl.
BP23ENS

14h15-15h45

BP13-23AD-MUS
16h15-17h45

Brevet de sauvetage
de base

BP13-23AD-ACT
BP13-23AD-AVI
BP13-23AD-EPS

BP13-23AD-ECR

BP21LAC
BP21MAT
BP22LAC
BP22MAT

BP13-23AD-ACT
BP13-23AD-AVI
BP13-23AD-EPS

Remarques:
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- L'inscription au cours "Brevet de sauvetage de base" est régulée par l’UER EPS. Les plages horaires indiquées correspondent aux moments où le cours peut être
suivi.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.
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BP 1 3 ENS

Bachelor primaire

Haute école pédagogique
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Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 2, semestre d’automne (19A)

08h15-09h45

10h15-11h45

12h30-14h00

14h15-15h45

16h15-17h45

Lundi

Mardi

BP31AVT
BP32EPS
BP32MUS

BP33PIG
BP33PSI

Brevet de
sauvetage
de base

BP31EPS
BP32AVT

Mercredi

Jeudi

Vendredi

BP32ALL
BP33AF-RD

STAGE

BP31MUS
BP33AF-RD
(facultatif)

(facultatif)

Brevet de
sauvetage
de base

Éventuellement
BP32EPS

BP31FRA
BP32ANG

BP32EPS

BP33-43INT
BP33-43MIT

STAGE

Remarques:
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- L'inscription au cours "Brevet de sauvetage de base" est régulée par l’UER EPS. Les plages horaires indiquées correspondent aux moments où le cours peut être
suivi.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.
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BP 1 3 ENS

Bachelor primaire

Haute école pédagogique
Unité statistique, information académique et planification
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 2, semestre de printemps (20P)

08h15-09h45

10h15-11h45

12h30-14h00

14h15-15h45

16h15-17h45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

BP41AVT
BP42SCN

BP41GES
BP42GES
BP43ENS

BP43MEP

STAGE

BP41GES
BP42GES
BP43ENS

Brevet de sauvetage
de base

Éventuellement
BP43ENS

BP41EPS
BP42SHS

BP43FRA

Brevet de sauvetage
de base + évtl.
BP42GES et BP43ENS

STAGE

BP33-43INT
BP33-43MIT

Remarques:
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- L'inscription au cours "Brevet de sauvetage de base" est régulée par l’UER EPS. Les plages horaires indiquées correspondent aux moments où le cours peut être
suivi.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.
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Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 3, semestre d’automne (19A)

Lundi

H1

STAGE

Mardi

STAGE

Mercredi

Jeudi

H2

Vendredi

STAGE

STAGE

BP53MAT

BP53GES

H1

H2

H1
08h15-09h45

BP53GES

STAGE

BP53MAT

10h15-11h45

H2
Evtl. BP53MAT

Evtl. BP53MAT

12h30-14h00

H1

STAGE

14h15-15h45

BP53AP
16h15-17h45

STAGE

H1

H2

BP53MIT
BP53-63INT

STAGE

STAGE

BP53MIT
BP53-63INT

BP51MUS
BP52SPE

H2

BP53AP

Remarques:
- Deux groupes horaires sont constitués en alternance (H1/H2) : 4 demi-journées/semaine de stage à placer selon deux horaires, soit H1: le lundi, le mercredi matin et
le jeudi (pastilles rouges), soit H2: le mardi, le mercredi matin et le vendredi (pastilles orange)
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.
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Matière du cours

Semestre de formation

Bachelor primaire, année 3, semestre de printemps (20P)
Lundi

H1

STAGE

Mardi

STAGE

Mercredi

Jeudi

H2

Vendredi

STAGE

STAGE

BP63FRA

BP62AVT
BP62MUS

H1

H2

H1
08h15-09h45

10h15-11h45

BP62AVT
BP62MUS

BP63FRA

STAGE
H2
Evtl. BP62EPS

Evtl. BP63FRA

12h30-14h00

H1

STAGE

STAGE

14h15-15h45

BP63ID
16h15-17h45

BP53-63INT

Evtl. BP63FRA

H1

H2

BP61SPE
BP62ANG
BP62EPS

STAGE

BP53-63INT

STAGE

H2

BP63ID

Remarques:
- Deux groupes horaires sont constitués en alternance (H1/H2) : 4 demi-journées/semaine de stage à placer selon deux horaires, soit H1: le lundi, le mercredi matin et
le jeudi (pastilles rouges), soit H2: le mardi, le mercredi matin et le vendredi (pastilles orange)
- Pour accéder aux libellés et descriptifs des modules de formation, veuillez vous référer aux indications sur le site Internet de la HEP.
- Lorsque deux modules de formations sont proposés sur une même plage horaire, cela signifie que les étudiants sont répartis de manière équilibrée parmi ceux-ci.
- Le module facultatif Science informatique et projets numériques (BP63SIP) a lieu en dehors de cet horaire (intersemestre et autres plages en 20P).
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