Haute école pédagogique du canton de Vaud
Filière Enseignement primaire

Enseigner
à l’école primaire
Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire

La HEP Vaud vous prépare à enseigner à l’école primaire
La formation aboutissant au Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire
et au diplôme d’enseignement pour le degré primaire a pour objectif le développement
de compétences professionnelles et scientifiques nécessaires au métier et à la
construction d’une pratique réflexive. Elle articule étroitement théorie et pratique en
favorisant une alternance entre établissements scolaires et cours à la HEP, et vise un
enrichissement de la formation par la recherche.
La formation se développe autour de quatre composantes centrales :
la formation pratique en établissement
la conception, la conduite et la régulation des enseignements et des apprentissages
des élèves
la gestion de la classe et les relations avec les partenaires
le développement d’une professionnalité par l’articulation entre pratiques et
recherches en éducation

Caractéristiques de la formation
Un tronc commun et deux profils de spécialisation : années 1-4 (élèves de 4 à 8 ans) ou
années 5-8 (élèves de 9 à 12 ans)
Quel que soit le profil choisi, le titre obtenu permet d’enseigner dans les années 1 à 8
de la scolarité obligatoire
Trois années d’études à plein temps, correspondant à 180 crédits ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System)
Une répartition du temps d’études entre présentiel et travail personnel (1 crédit ECTS
représente 25 à 30 heures de travail)
Une formation en alternance entre établissements scolaires et cours à la HEP
Une organisation du cursus selon les exigences d’une formation d’adultes

Votre progression dans la formation
1re année
Tronc commun aux deux profils
Stage ayant pour but de donner l’occasion à l’étudiant·e de découvrir la profession,
d’identifier différentes modalités d’enseignement et d’expérimenter des dispositifs
d’enseignement. Deux lieux de stages distincts. Deux semaines entières au début de
chaque semestre, suivies d’une demi-journée par semaine durant toute l’année
Ateliers permettant de mettre à jour sa maîtrise des disciplines : activités créatrices et
techniques, arts visuels, éducation physique, éthique et cultures religieuses, musique,
science informatique
2e année
Modules de formation partiellement différenciés en fonction du profil choisi (1-4 ou 5-8)
Stage ayant pour but de permettre à l’étudiant·e de mettre en œuvre des principes
didactiques et d’intégrer les aspects transversaux de l’enseignement. Une ou deux
semaines entières au début de chaque semestre, suivies d’un jour par semaine durant
toute l’année
3e année
Approfondissements des didactiques disciplinaires, de la prise en compte de la diversité
des élèves et de l’interdisciplinarité
Stage en responsabilité permettant à l’étudiant·e d’exercer progressivement la gestion
complète de la classe dans un enseignement à temps partiel de 30 à 50%. Une ou
deux semaines entières au début de chaque semestre suivies de quatre demi-journées
par semaine durant toute l’année
Réalisation d’un mémoire professionnel de Bachelor

Vos possibilités de mobilité
En 2e année
Possibilité d’effectuer un semestre de formation dans une autre institution en Suisse
ou à l’étranger
Possibilité de faire une année académique complète de césure dans une institution
étrangère
En 3e année
Possibilité de participer à des programmes courts en mobilité et à des séjours interculturels

Des débouchés professionnels
Enseignement de type généraliste dans les années 1 à 8 de la scolarité obligatoire
Possibilité d’enseigner dans toute la Suisse
Possibilité de poursuivre des études de niveau Master en Suisse et à l’étranger

Conditions d’admission
Titres requis pour déposer votre dossier d’admission :
Certificat de maturité gymnasiale
Maturité spécialisée orientation pédagogie
Titre d’une haute école universitaire spécialisée
Maturité professionnelle et passerelle Dubs
Titre jugé équivalent
Maîtrise du français en tant que langue d’enseignement et de l’informatique comme
outil professionnel, attestée par deux examens en début de formation
Maîtrise de l’allemand (et de l’anglais pour les étudiant·e·s du profil 5-8 qui choisissent
cette discipline) : niveau B2 et séjour linguistique de 6 semaines

Des modalités adaptées pour les reconversions professionnelles
Admission sur dossier
Validation des acquis d’expérience
Plan de formation personnalisé
Étalement des études

Plus d’informations sur candidat.hepl.ch
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