
Master of Advanced Studies

en

PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT:
Intervenir dans la complexité

Présentation – MAS FA 2

M. Allenbach, L. Droz, A. Rossier Janvier 2022



1.
Une formation postgrade
de la HEP Vaud

Information aux candidat·e·s
Filière des formations postgrades – Annick Rossier



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 61



2. MAS Accompagner dans la complexité: 
Contexte
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Admission sur dossier si : 

Formation équivalente 
ou 

Expériences et formations

en accompagnement individuel et 
collectif 



Le MAS s'adresse à tout professionnel, interne ou externe à une 
organisation, 

quelle que soit sa fonction, 

amené à accompagner, aider, soutenir, encadrer, 
mettre en projet 

des individus, des groupes ou 
une organisation.

Public cible



— Agir dans l’organisation en prenant en compte des interactions entre le niveau de l’individu, du 
collectif et de l’organisation

— Connaître diverses méthodologies d’intervention

— Connaître divers référentiels théoriques pour comprendre l’organisation et les pratiques 
d’accompagnement

— Travailler dans la complexité: prendre en compte l’implication de l’intervenant dans les 
systèmes étudiés

— S'engager dans une analyse avec plutôt que sur les collectifs et les organisations

— Développer le propre projet professionnel, le style, votre identité et le rôle de l’intervenant

Visées du MAS : pas une fonction mais des 
compétences



3 types de rapport entre accompagnement 
et complexité organisationnelle

Accom-
pagnement

Complexité 
organisationnelle

L’accompagnement 
d’un processus 

de développement
organisationnel

Le contexte 
organisationnel 
d’un dispositif 

d’accompagnement

Complexité           
organisationnelle

Accom-
pagnement

L’accompagnement
du ou des accompagné(s) 

concernant 
leur contexte organisationnel

Accom-
pagné(s)

Complexité 
organisationnelle

Accom-
pagnement
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Bilan des alumni Volée 2018-2020
9 participants
- 4 enseignants et coachs inter-établissements 
- 2 chargés de cours HEP  
- 1 chargé de cours IFFP (et pratique d’indépendant)
- 2 indépendants

Pratiques développées en lien direct avec la formation du MAS

- Accompagnement ou pilotage de projets 360° (4)

- Mise en place ou pilotage du dispositif d’accompagnement dans un établissement scolaire (4) 

- Accompagnement de directions d’établissement, notamment dans mise en place du projet 360° (2)

- Nouvelles offres de prestation, notamment en matière de Développement Organisationnel (2)

- Cahier des charges majoritairement orientée vers l’accompagnement (individuel, collectif, organisationnel) (1)

- Direction de projet d’envergure nationale et responsabilités de formations postgrade (1)
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Bilan des alumni Volée 2018-2020
Principales qualités du MAS évoquées par les participants

- Une toute autre compréhension des processus et des structures institutionnels

- Importance de la gestion du changement, de la communication et de la conduite de projet pour accompagner le 
changement de manière respectueuse des individus

- Capacité de comprendre un système et ses acteurs, d’évaluer les impacts des interventions (en accompagnement 
ou en DO)

- Regard différent sur le fonctionnement et la direction des établissements scolaire

- Mieux accepter et aborder la complexité des situations
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Enjeux: projets et défis sur le terrain
Projets prioritaires du département  

→  évolution des pratiques 
+   développement organisationnel

- Diversité et Inclusion - Socio-éducatif

- Développement Durable - Ecoles en santé

- Développement professionnel des enseignant-e-s (innovation en mathématiques, numérique, soutien enseignants novices, 
apprentissages fondamentaux…) 

★ défis sans cesse renouvelés
★ environnement capacitant des établissements
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Enjeux: compétences et culture à développer
Connaissances transversales à développer: 

- dimension collective du soutien à l’activité

- processus participatifs de développement organisationnel

! conseils de directions, 

! référents, délégués, répondants, personnes ressources

! ensemble des acteurs professionnels 

★ sensibiliser un plus grand nombre d’acteurs
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2022 A 2023 P 2023 A 2024 P

Module 1 (commun à d’autres programmes et formation continue)

Du changement de pratiques au développement organisationnel 
Introduction à la dimension collective de l’activité

3 ECTS - 4.5 jours

Module 2
Comprendre les dynamiques de développement 

organisationnel et professionnel
7 ECTS - 10.5 jours

Module 3
Intervenir par l’accompagnement dans l’organisation

7 ECTS - 10.5 jours

Module 4
Intégration et codéveloppement professionnel

6 ECTS – 7 jours

Module 5
Recherche et mémoire professionnel

8 ECTS – 4 jours

MAS FA 2022-2024
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Enjeux: concurrences vs synergies
Sur le terrain: travail en « silos », dispersion, cumul

→ redondance, concurrence, épuisement

Mise en dialogue, travail d’identification des synergies, d’articulation et de coordination 
: 

- à susciter sur le terrain 

- à expérimenter en formation
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Module 1 (interprogrammes)
Unités de formation Novembre Janvier Février Mars Avril Mai 

Cadrage et apports 
conceptuels

2 heures Cadrage : 
conception, philosophie, et 

logique   de formation

2 heures Conférence virtuelle 
Céline Bareil

(Québec) 
Des préoccupations 

partagées 
aux changements de 

pratiques

4 heures 
Michèle Garant 

(Belgique)

Le leadership 
distribué 

dans les 
établissements 

scolaires

4 heures  
Marco 

Allenbach et 
Marc Aymond

(Suisse)

Négociation 
de rôles, 

intermétiers, 
supports à 

l’activité

4 heures     
Céline Bareil

(Québec)

Le leadership 
distribué 

dans les 
établissements 

scolaires

Séminaires *    4 heures 4 heures 4 heures 4 heures 4 heures

* Sous-groupes mixtes de 15 participant-e-s : intégration, expérimentation et accompagnement, menant à la certification
- Analyse des contextes spécifiques des participant-e-s

- Accompagnement du développement de leurs projets et leurs pratiques 
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Visées du module 1 (interprogrammes)
Pour tous les participant-e-s : 

- Identifier les défis et enjeux transversaux, essentiels au développement des pratiques et des organisations

- Expérimenter le travail de mise en dialogue, synergie, articulation entre projets différents

- Favoriser le dialogue entre cadres, leaders transversaux, enseignants

- Se faire accompagner par les participant-e-s au MAS 

Pour les participant-e-s au MAS: 

- Exemples concrets et variés 

- Occasion de pratiquer l’accompagnement dans les séminaires

- Eventuels «chantiers» où intervenir, réseautage pour leur développement professionnel



— Logique très différente par rapport au DAS « coaching » : hétérogénéité des 
apports théoriques et des espaces d’intégration

— Des apports de chercheurs externes de renommée (Céline Bareil, Michèle 
Garant, etc.)

— Des apports de « praticiens » oeuvrant comme consultants externes ou à 
l’interne (Sybille Heunert, Nadia Droz & Anny Wahlen, Aurélie Morel, Marc 
Thiébaud, Frédérique Rebetez, etc.)

Spécificités du MAS



Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud
Service académique – Jean Wenker

3.
Rôle du service académique



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

4.
Mon inscription



Conditions d’admission MAS FA
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• Diplômé du DAS FA (ou en cours de finalisation) ou démarche d’admission sur dossier 

pour une équivalence du titre

• Pratique d’accompagnement professionnel dans le cadre d’une organisation durant la 
formation

Coût de la formation

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

• Autres candidat·e·s 11’500.- 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


Séance d’information 12 janvier 2016

Questions?
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En guise de conclusion…
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