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Intervenant·e·s

Laurent Droz Responsable du programme, chargé 
d’enseignement UER « Développement de 
l’enfant à l’adulte » (DV) 

Soraya De Simone Chargée d’enseignement UER 
« Enseignement, apprentissage et 
évaluation » (EN)

Annick Rossier Collaboratrice scientifique, Filière 
formations postgrades HEP Vaud

Jean Wenker Conseiller aux études postgrades, Service 
académique HEP Vaud

Myriam McAlinden Accompagnante externe, diplômée du DAS
en accompagnement individual et collectif



1.
Une formation postgrade de la HEP Vaud

Filière des formations postgrades
Annick Rossier

Présentation du CAS Tutorat



Formation continue
HEP Vaud

FC attestée

FC postgrade

CAS – Certificate of Advanced Studies

DAS – Diploma of Advanced Studies

MAS – Master of Advanced Studies



Des formations taillées pour vous !
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• Approche réflexive et autocritique

• Formaliser des réflexions en mobilisant théories, savoirs professionnels et 
expériences pratiques

• Prendre en compte l’expérience des participant·e·s et leur contexte

• Problématiques professionnelles

• Modalités pédagogiques variées

• Favoriser les interactions

• Favoriser un transfert effectif dans les pratiques professionnelles

• Inclure dans la formation les résultats récents de la recherche



Quelques offres de la filière postgrade
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CAS Certificate of Advanced Studies ECTS

• Innovation pour l’enseignement des mathématiques 14

• Praticien-ne formateur·trice HEP (PF) y compris VAE 10

• Promotion de la santé et prévention scolaire (PSPS)Médiateur 
scolaire ou Délégué PSPS 15

• Direction d’institutions de formation et politique de l’éducation 
(Fordif) 15

DAS Diploma of Advanced Studies ECTS

• Enseignement des activités créatrices (PIRAC) 40

• Accompagnement individuel et collectif 30

MAS Master of Advanced Studies ECTS

• En pratique d’accompagnement 60
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2.
Objectifs et public cible



Objectifs de la formation
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Accompagner de jeunes collègues diplomé·e·s et des enseignant·e·s
reprenant leur activité après une longue période d’arrêt

• Accueillir les jeunes enseignants et participer à leur intégration
• Comprendre et mettre en pratique les différents rôles et postures du 

tutorat
• Intervenir en tenant compte de l’organisation et de ses enjeux
• Soutenir le processus de développement des jeunes enseignants
=> Accompagner au mieux l’entrée dans la profession



Public cible
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Enseignantes et enseignants amené·e·s à accompagner des 
collègues à entrer dans la profession

Intéressé·e·s par une première formation à l’accompagnement 
individuel
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3.

Pourquoi le tutorat ?



• Tutorat

• Mentorat

• Coaching

Qu’est-ce que le tutorat ?
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…dans le contexte de l'insertion professionnelle de novice.

Importance du tutorat…
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• Entrée dans le métier est souvent difficile

• « Choc de la pratique »

• Solitude des jeunes enseignant·e·s

• Au niveau européen, de nombreux enseignant·e·s quittent le métier

• Volonté de DGEO de mettre en place des moyens pour prévenir ces 
départs prématurés

• « Talent Retention »

Contexte de la formation
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• Acquisition et développement de nouvelles compétences 
(relationnelles et communicationnelles)

• Développement professionnel (nouvelle fonction)

• Nouvelle identité professionnelle

• Participation à la « construction identitaire » des jeunes 
enseignant·e·s (elles/ils se souviendront de vous!)

• Les dispositifs d’accompagnement peuvent être utiles dans 
d’autres fonctions et dans votre classe!

Bénéfices de la formation
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4.
Philosophie de la formation



Intention – Action learning
(Apprendre par l’expérience)
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Faire/vivre

Sur le vécu

Ce que j’apprends de cela

Tester/modifier

Kolb, 1984



Apports 
théoriques

Espaces et modalités
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Mise en 
exercice/ 

Entrainement

Ateliers pratiques

Echange en 
groupe

Dossier de 
Formation 

(travail 
personnel)

Pratique réflexive

Dossier de 
Formation 

(travail 
personnel)



Respect : Toute personne est unique 

Confiance dans les capacités de chacun·e

Responsabilisation

Esprit d’exploration

Encouragement à aborder ses doutes, ainsi que des problèmes 
dans le tutorat et dans la formation

Valeurs
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5.
Ingénierie de la formation



Structure de la formation
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Organisation de la formation
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6 jours de formation
Contenu / Intervision accompagnée/ 
Témoignages

8 jours de formation
Contenu / Intervision accompagnée/ 
Témoignages

Module 1
Tutorat, rôles et postures

Module 2
Dispositifs d’accompagnement
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Module 3
Séminaires d’intégration

Module 4 : certification finale

3 jours en présence
APP et études de cas
Dossier de formation



Investissement en temps et en personne !
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1 crédit = env. 30h de travail 

12h en présentiel + 18h travail personnel

=> 10 crédits = 300h

• Cours et entraînement durant les journées de formation mais 
aussi hors formation

• Travail en groupe
• Travail personnel



Evaluation
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• Modules 1 et 2 – des compétences d’actions seront validées au 
fur et à mesure de ces modules

• Module 3 – la composition d’un dossier de formation vous 
amènera à expliciter vos représentations, vos actions et 
l’évolution de votre pratique

• Module 4 – le travail de certification finale est composé d’une 
analyse de cas vécu dans le cadre du tutorat et d’une réflexion 
sur la formation et l’évolution de ses pratiques 
d’accompagnement (compétences d’actions et compétences 
réflexives)



6.
Rôle du service académique

Jean Wenker

Présentation du CAS Tutorat



Point de contact central
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Nos prestations

Suivi administratif 
de votre formation

Conseil aux études

Orientation vers nos différents services



Nous trouver
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Avenue de Cour 33, Lausanne
Bureau C33-418

Permanence :
+41 21 316 92 70

! Lundi à mercredi
10h-12h, 14h-16h

! Jeudi, vendredi
10h-12h



Personnes de contact
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Rachel Métral assistante de formation
Jean Wenker conseiller aux études

Questions à d’autres services :
• informatique (accès Moodle, inscription en ligne…)

helpdesk@hepl.ch
• démarches d’admission admissions@hepl.ch
• conseil aux études etudiants-pg@hepl.ch

http://hepl.ch
http://hepl.ch
http://hepl.ch


7.
Mon inscription

Présentation du CAS Tutorat
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Conditions d’admission

1. Trois ans d’expérience d’enseignement

2. Pratique d’enseignement en cours

3. Désigné comme tuteur au sein de l’établissement

Coût de la formation

• Gratuité (sauf 100.- CHF inscription), enseignant·e·s ayant une 

autorisation d’entrée en formation

• Autres candidat·e·s 6’000.- CHF (+ 100.- CHF inscription)

• Si admission sur dossier, finance d’inscription 300.- CHF



Procédure d’admission

Délai d’inscription : 

28 février – prolongement possible

Démarche en ligne candidat.hepl.ch/formulaire-admission
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http://candidat.hepl.ch/formulaire-admission


Suivi de son admission
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• Suivi en ligne – candidat.hepl.ch/formulaire-admission

• Une fois admis, statut d’étudiant HEP Vaud

• Après l’admission
Possibilité de prise en compte des études déjà effectuées (PECDEDE)

Plus de détails…
http://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/formation-postgrade/apres-
ladmission.html

http://candidat.hepl.ch/formulaire-admission
http://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/formation-postgrade/apres-ladmission.html


8.
Questions
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En guise de conclusion…

Etre tuteur c’est aussi faire un travail sur soi, à travers 

soi : vous restez votre premier “outil” et votre premier 

”interlocuteur”!


