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Les formations 
postgrades 

La HEP Vaud propose différents types de formations continues. La filière postgrade coordonne plus de 15 programmes 
qui permettent d’obtenir trois types de diplôme : CAS de 10 ECTS minimum, DAS de 30 ECTS minimum et MAS de 60 
ECTS minimum. 

 Principes fondamentaux des formations postgrades 

• 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 
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Les participants du 
CAS PF 

• Plus de 1’300 PraFos dans le canton de Vaud, dont plus de 90% sont formé·e·s ou en formation 

• Environ 130 PraFos par an commencent le CAS 

• Plus de 260 PraFos en formation chaque année 

• La large majorité a entre 30 à 44 ans 

• Environ ¾ de femmes 
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Le service 
académique 

Il assure le suivi administratif de votre formation, de l’admission à la production du diplôme. 

Il répond aux questions avant l’inscription et aux demandes d’aménagements de parcours de formation. 

Le conseiller aux études répond aux besoins spécifiques comme le prolongement de sa formation pour raison de santé 
ou la prise en compte d’études déjà effectuées. 

Il vous oriente vers d’autres services internes. 

 Contacter le service académique 

Rachel Métral, assistante de formation Jean Wenker, conseiller aux études 

• Service informatique (Moodle, ISA…) helpdesk@hepl.ch 

• Démarches d’admission admissions@hepl.ch 

• Suivi et conseil aux études etudiants-pg@hepl.ch 

Adresse : Avenue de Cour 33, Lausanne, Bureau C33-418 

Permanence : lundi à mercredi de 10h à 12h et 14h à 16h, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

Tél. : +41 21 316 92 70 
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Inscription 

Période d’inscription : décembre à mi-avril, prolongement possible 

 

Inscription en ligne : candidat.hepl.ch/formulaire-admission 

 

Suivi de son admission en ligne : même URL que l’inscription (ci-dessus) 

 

Après l’admission 

Prise en compte des études déjà effectuées possible – PECDEDE 

Plus de détails sur… 

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