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Autres exemples de 
projet 1: excursion par 
les élèves
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Objectifs de la formation 
1. Proposer une formation avancée sur les enjeux de la durabilité en 

milieu scolaire et de formation professionnelle 

2. Soutenir l’émergence d’une éducation à la durabilité au sein des 

écoles, y compris professionnelles 

3. Soutenir l’émergence d’une approche institutionnelle globale dans 

une optique de durabilité au sein des écoles 

4. Soutenir les participant·e·s dans la mise en place d’une séquence, 

d’un projet d’établissement ou d’une mesure institutionnelle 
permettant d’implémenter la durabilité et ses enjeux pédagogiques 

5. Constituer une communauté d’échange et de soutien mutuel autour 

des enjeux de la durabilité en milieu scolaire
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Parcours: 4 semestres, 5 modules
2023-2024 2024-2025
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A la HEP, en 
établissement et en 

extérieur 

Cours et activités

Échanges de 
pratiques

Modalités de formation 
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A la HEP, en 
établissement et en 

extérieur
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Modalités de formation 

Cours et activités

Plateforme
ressource
(Moodle)

Etudes 
de cas

Interventions 
d’experts / 

enseignant.e.s

Travaux 
personnels

Projet enseignement 
et/ou établissement

Suivis
individualisés

Échanges de 
pratiques

A la HEP, en 
établissement et en 

extérieur 



Le CAS Agir pour la durabilité
en milieu scolaire

Dates: septembre 2023 à juin 2025

Diplôme: Certificat Etudes Avancées – CAS
15 crédits ECTS (environ 450 heures de travail 
dont environ 150 périodes de cours ou de sorties)

Equipe pédagogique: responsables de 
programme, formatrices et formateurs de la 
HEP et experts externes

Suivi: à temps partiel, en présentiel, les
mercredis (une ou deux journées peuvent avoir 
lieu les mardis et jeudis)
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À qui s’adresse cette formation?
Ø Enseignant·e·s du système scolaire obligatoire, postobligatoire et 

professionnel romand 
Ø Priorité aux personnes nommées référent·e·s durabilité, ou 

pressenties pour ce poste dans les établissements scolaires publics 
vaudois



CANDIDATURE02
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Conditions d’admission
Les candidat·e·s à la formation doivent être en possession: 

Ø d’un Bachelor (ou titre jugé équivalent) 

Ø ou titre d’enseignement reconnu (ou jugé équivalent)

Ø Faire valoir 2 années d’expérience professionnelle

Durant le cursus, il s’agira de développer un projet en prise directe avec un 
environnement professionnel, idéalement celui des participant·e·s (exemples et 
analyses de leur expérience professionnelle). 

Ø Si vous ne réunissez pas ces conditions, une demande d’admission sur 
dossier est possible. 
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Démarche & procédure

Enregistrement
en ligne

Attribution d’un 
identifiant pxxx

Dossier de 
candidature 
numérique 

Réunir l’ensemble
des pièces

constituant le 
dossier

CV, copies des 
diplômes, etc. 

Inscriptions 
jusqu’au fin 
février 2023

Suivi du dossier 
en ligne Etat du dossier

Demande de 
pièces 

complémentaires

Procédure 
d'analyse

Décision 
d'admission Fin mai 2023

Transmise par le 
suivi de 

candidature en 
ligne

si décision négative, envoi 
aussi d'un courrier 

recommandé

candidat.hepl.ch/formulaire-admission 



Coût de la formation 
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§ 100.- CHF finance inscription

§ Le coût de la formation est de CHF 7'500.-.

§ Pour les enseignant-e-s vaudois : prise en charge par la HEP Vaud du coût 
de la formation (sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation d’entrée en 
formation).

§ Les modules 3 et 4 sont ouverts aux auditrices et aux auditeurs (400.- par 
module) 

Ø Renseignements et formulaire d’inscription sur : 
http://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/auditeurs.html

http://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/auditeurs.html
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Où trouver les infos et liens pour s’inscrire?
candidat.hepl.ch/cas-durabilite

candidat.hepl.ch/cas-durabilite
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Merci 
de votre attention !

Pour plus d’informations sur la démarche d’inscription …
Service académique (SACAD): 

Jean Wenker, conseiller aux études postgrades
Rachel Métral, assistante de formation 
Contacts :  +41 21 316 92 70 e-mail : etudiants-pg@hepl.ch

candidat.hepl.ch/cas-durabilite

candidat.hepl.ch/cas-durabilite

