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Haute école pédagogique
LausanneDes 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



Haute école pédagogique
LausanneQuelques 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 61



Le DAS : Une équipe 
avant tout !
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Laurent Droz, co-responsable du programme, UER DV

Nir Zalts, co-responsable du programme, UER DV

Marco Allenbach, UER DV

Olivier Mack, UER AGIRS

Ainsi que Corinne Duvoisin, Céline Geoffroy, et divers praticiens 
externes et internes à la HEP

L’équipe des formatrices et formateurs
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Présentation du DAS 
Buts et public
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Public visé

Des professionnels,
internes ou externes à une organisation

1. fonction reconnue d'accompagnement professionnel (coach, 
consultant, conseiller, formateur, animateur, etc.)

2. les personnes utilisant des compétences en accompagnement 
au sein de leur fonction  (d’encadrement ou d’aide)



Qu’est-ce que l’accompagnement ?

Dans quel contexte s’insère 
notre formation ?
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Contexte d’explosion des pratiques
La FA8 : pas du cinéma !
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• Accompagnement individuel

• Animer de l’analyse de pratiques professionnelles

• Accompagner des groupes apprenants

• Sensibilisation à la complexité organisationnelle

Buts du DAS
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Accompagnement professionnel 
et non « life » coaching



Bénéfices
de la formation
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• Nouvelles compétences et leur reconnaissance par 

autrui

• Evolution dans sa pratique « J’ai une identité professionnelle qui est 

devenue plus riche, avec plus de facettes, elle est multiple »

• Réseautage

• Développement professionnel, par ex. changement de 

fonction

Retombées possibles
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Plus concrètement
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• Une recherche a été menées par deux étudiantes de Master
de l’Université de Fribourg, avec questionnaires envoyés à
tous les participants, complétés par des entretiens, par
l’université de Fribourg.

• Toutes les personnes témoignent que cette formation les a
marquées, voire transformées, au point qu’une des
chercheuses a souhaité se concentrer sur les
transformations identitaires des participants.
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ces pratiques peuvent se développer au sein 
de fonctions très diverses 
• coachs, superviseurs, animateurs d’analyse de pratique; 

• personnes ressources: conseillers, médiateurs, psychologues, infirmiers en 
santé communautaire ou scolaire, enseignants spécialisés, travailleurs 
sociaux… 

• coordinateurs, responsables de projets, chefs de file, répondants 
d’établissements, 

• cadres, directeur, doyens; 

• personnes engagées dans des associations, des ONG, etc. 

• des enseignants désireux de développer leur façon d’accompagner leurs 
élèves.



« Le DAS Accompagnement c'est, un temps pour apprendre, découvrir, expérimenter, 
re-penser sa pratique professionnelle mais aussi pour questionner plus largement ses 
choix personnels »

« Une formation qui permet de découvrir ou d’étayer des concepts théoriques en lien 
avec l’accompagnement , et d’acquérir de nombreux outils pratiques en les 
expérimentant, dans un cadre de partage et de co-construction »

« Il est parfois difficile, perturbant, chamboulant, énervant, agaçant d'aller à la 
rencontre de soi mais quand on fait un peu plus connaissance et qu'on accepte de voir 
se qui se cache derrière la façade, c'est finalement une très belle rencontre! »

Témoignages de participants
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• En fait, les parcours sont très divers: certains développent des activités au 
sein d’un travail qu’ils effectuaient déjà. D’autres se mettent à développer de 
nouveaux projets, ou s’investissent dans une fonction périphérique (animation 
d’analyse de pratique, coaching, autres projets), ou changent carrément de 
fonction, par exemple en venant travailler à la HEP, ou à la DGEO, ou dans 
une direction d’école, ou en ouvrant leur cabinet, etc. 

• Il n’y a pas de « ticket » à la sortie de la formation pour obtenir une fonction 
nouvelle, contrairement à la plupart des formations à la HEP. Ce n’est donc 
pas un « passage obligé «  pour accéder à telle ou telle fonction. 

• La motivation à se former est donc très importante chez les participant-e-s, et 
pourtant, nous n’avons jamais eu de problèmes du point de vue du nombre 
d’inscrits. 

Mais … (ce qui devrait s’écrire en toutes 
petites lettres tout à la fin!)
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Philosophie de notre 
formation
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« Plus qu'une formation, c'est avant tout un voyage vers soi! »

« Accompagner les autres, c'est d'abord s'accompagner soi-même ! »

Vivre l’accompagnement afin de se former tant 
qu’accompagnant-e
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Intention – Action learning
(apprentissage par l’expérimentation)
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Faire/vivre

Sur le vécu

Ce que j’apprends de cela

Tester/modifier



Espaces et modalités
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Pratique 
réflexive

Immersion/
stage

Groupe « dossier de 
formation »

Mise en 
exercice/ 

Entrainement

Groupe de pairs
Projets de formation 

et professionnel Apports 
théoriques et 

pratiques



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 l'accompagnement et dans la formation

Valeurs

23



Ingénierie 
de la formation 
FA22-24 (ou FA9)
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14 jours de formation
Contenu / Training / Témoignage

+
certification
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8.5 jours de formation
Contenu / Training / Témoignage

+
certification

9.5 jours de formation
Contenu / Training / Témoignage

+
certification
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Module 6 : certification finale



1. 1 crédit = env. 30h de travail = 12h en présentiel 
+ 18h travail personnel => 30 crédits = 900h

2. Cours et entraînement durant les journées de formation + hors 
formation

3. Certification par module = 5 certifications, selon des modalités 
différentes

4. Une démarche de dossier de formation qui vous amène à 
expliciter votre agir, vos représentations, etc.

5. Travail par groupe de pairs et par groupe de M4 / M5

6. Travail personnel

Investissement important de temps et 
de sa personne
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Information aux candidat·e·s
Service académique

Rôle du service académique

Jean Wenker



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


Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud
Service académique

Mon inscription



Conditions d’admission DAS FA
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• être titulaire d’un Bachelor délivré par une haute école suisse ou d’un titre 

d’enseignement reconnu (ou équivalent) 

• faire valoir un minimum de trois années d’expérience professionnelle 

• être investi dans un projet professionnel nécessitant des compétences en 
accompagnement 

• être soutenu par sa Direction si le projet professionnel d'accompagnement est réalisé à 
l'interne de l'organisation (complément à l'autorisation d'entrée en formation) être en 

mesure, durant le temps de la formation, de pratiquer des accompagnements

• Si la candidate ou le candidat n'est pas en possession du titre requis pour l'admission, il 
ou elle peut déposer une demande d'admission sur dossier (Directive 05_03) auprès du 

Service académique dans les mêmes délais que l'inscription en ligne.



Conditions d’admission DAS FA
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Coût de la formation

• Gratuité (sauf 100.- CHF inscription), enseignant·e·s ayant une autorisation d’entrée en 

formation

• Autres candidat·e·s 13’000.- CHF (+ 100.- CHF inscription)

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



Procédure d’admission
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• Période d’inscription

Début décembre au 28 février – prolongement possible

• Démarche en ligne candidat.hepl.ch/formulaire-admission

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 sur…
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


Questions?
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En guise de conclusion…
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Contexte
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Maintenant Après
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