
p. 1/6 

Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

Haute école pédagogique  
Centre de soutien à la formation pratique en établissement CefopÉ  

 

Master of Arts et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée  

orientation enseignement spécialisé  

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN ENSEIGNEMENT ORDINAIRE  
 

Module stages en PCEO (MAES020) 

Bilan de stage 

Références : 

– Plan d'études du Master of Arts et Diplôme en pédagogie spécialisée, orientation enseignement 

spécialisé, descriptif des prestations complémentaires, 

– Master of Arts et Diplôme en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, prestations 

complémentaires en enseignement ordinaire, Descriptif du module stages en PCEO (MAES020),  

– Master of Arts et Diplôme en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, prestations 

complémentaires en enseignement ordinaire, module stages en PCEO (MAES020), Contrat de stage, 

– Référentiel de compétences professionnelles de la HEP Vaud 

 

Le bilan doit être complété en collaboration avec l’enseignant·e-hôte  

Nom et prénom de l’étudiant·e :   

Numéro d'identification : HEP / p 

Nom et prénom de l’enseignant·e-hôte :  

Établissement :   

Type de classe(s) concernée(s) :   

Nombre de jours de stage effectués durant le semestre :  

Nombre de jours entiers :   

Nombre de matinées :   Nombre d’après-midi : 

Total (jours) :   

CefopÉ  
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 CefopÉ  Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

Autoévaluation des objectifs spécifiques  

Axe 1 : le travail de l’enseignant et son contexte  

Compétence  Niveau de maîtrise  Évaluation du niveau de maîtrise à la fin du 

semestre  

S’engager dans une 

démarche 

individuelle et 

collective de 

développement 

professionnel.  

Identifier les différentes 

facettes et dimensions du 

métier et se repositionner 

quant à son choix 

professionnel.  

 

Recueillir des 

informations et se 

questionner sur les 

pratiques 

d’enseignement.  
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 CefopÉ  Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

 

Axe 2 : la gestion de la classe et l’organisation du travail scolaire  

Compétence  Niveau de maîtrise  Évaluation du niveau de maîtrise à la fin du 

semestre  

S’engager dans une 

démarche 

individuelle et 

collective de 

développement 

professionnel.  

Observer et analyser les 

activités menées en 

classe du point de vue de 

leur conception et de leur 

animation.  

 

Planifier, organiser 

et assurer un mode 

de fonctionnement 

de la classe 

favorisant 

l’apprentissage et la 

socialisation des 

élèves.  

Proposer un cadre de 

travail adéquat et le faire 

respecter.  

 

Être en relation avec un 

élève et avec la classe.  
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 CefopÉ  Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

 

Axe 3 : découverte et participation à quelques activités d’enseignement/apprentissage  

Compétence  Niveau de maîtrise  Évaluation du niveau de maîtrise à la fin du 

semestre  

Concevoir et animer 
des situations 
d’enseignement et  
d’apprentissage en 

fonction des élèves 

et du plan d’études.  

Concevoir et animer des 

activités d’enseignement 

et d’apprentissage selon 

différents modèles et 

dans différents contextes 

(classe, groupe, individuel) 

et argumenter ses choix.  

 

Guider par des 

interventions appropriées 

les élèves dans leurs 

activités d’apprentissage.  

 

Axe 4 : dimension éthique et responsabilité  

Compétence  Niveau de maîtrise  Évaluation du niveau de maîtrise à la fin du 

semestre  

Agir de façon 

éthique et 

responsable dans 

l’exercice de ses 

fonctions.  

Faire preuve de 

conscience et de 

responsabilité 

professionnelles.  

 

Manifester de l’intérêt 

pour chaque élève ainsi 

que pour le groupe classe.  
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 CefopÉ  Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

Attentes et organisation 

À compléter par l’étudiant·e 

Attentes de l’étudiant·e (tenir 

compte du contrat de stage)  

Prise en compte des attentes de 

l’étudiant·e  

  

 

À compléter par l’enseignant·e-hôte 

Attentes de l’enseignant·e-hôte (tenir compte du 

contrat de stage)  

Prise en compte des attentes de 

l’enseignant·e-hôte  

  

 

À compléter par l’étudiant·e et/ou l’enseignant·e-hôte 

Dispositions particulières négociées  

En début de stage  

(tenir compte du contrat de stage)  

Mise en œuvre  
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CefopÉ  Contact pour les étudiant·e·s : etudiants-ps@hepl.ch 

 

 

 

Commentaire de l’enseignant·e-hôte (facultatif) :  

 

Lieu et date :  

Signature de l’étudiant·e :    

Signature de l’enseignant·e-hôte :  

Ce bilan doit être retourné par l'étudiant·e à l'adresse ci-dessous dans les 10 jours qui suivent la fin du 

stage.  

francesco.parisi@hepl.ch ou, par courrier postal, à l’adresse suivante : 

HEP Vaud 

Francesco Parisi 

Responsable du module stages en PCEO 

Avenue de Cour 33 

1014 Lausanne 

Lausanne, octobre 2020 – PCEO/Module stages en PCEO/Filière PS 
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