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Calendrier de la rentrée (semaines 33-38)

Semaine Date
Etudiant·e·s 1ère année Etudiant·e·s 2ème année 

(S2 à S1) 

Stage A Stage B Stage A Stage B

Avant la semaine 33 (dès 
que possible)

Prendre contact 
avec PraFo

33 16-20.08

16.08 Placement 
en stage à

prendre contact 
avec PraFo

Préparation rentrée 
(p.ex. Conf. 

maîtres) 

Mercredi 18.08 13h30-18h00 
Demi-journée de la rentrée 

Préparation 
rentrée 

(avec PraFo)

Préparation rentrée 
(p.ex. Conf. 

maîtres) 

34 23-27.08
Stage 

d’immersion à 
plein temps 
(stage bloc)

Stage à plein 
temps 

35 30.08-03.09

36 06-10.09

37 13-17.09

38 Mardi 21.09 Début des cours
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• Vous avez actuellement :

ü Un identifiant HEP
ü Un mot de passe associé

qui vous donneront accès à tous les services en ligne 
proposés aux étudiants de la HEP

Vous avez un compte MyHEP ainsi qu’une adresse e-mail 
d’étudiant HEP (@etu.hepl.ch). Ce sera l’adresse pour les 
communications entre la HEP et vous. 

Vos accès et 
modes de communication
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Immatriculation

Processus obligatoire en deux étapes : 

• En ligne : deux formulaires administratifs à compléter 

• En présentiel : durant la semaine du 23 au 27 août 2021 
(doodle) pour présenter certains documents originaux

Les informations vous seront transmises par e-mail courant 
juin.

Dossier non complété → admission révoquée !
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Délais clés du semestre d’automne 2021

• 29 août au 3 septembre - Inscriptions aux cours 
(information par e-mail ; inscription en ligne)

• Mardi 21 septembre - Début des cours

• Jusqu’au vendredi 1er octobre y compris - Modification 
du plan de formation : changement de cours, 
aménagement, demandes  de congé (sur demande 
écrite au SAcad)

• Dès le 2 octobre à minuit, votre plan de formation du 
semestre est définitif.
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Tests de français et d’informatique

• Les dates prévues :
ü Test d’informatique : du 30 août au 13 septembre 2021
ü Test de français : le matin du samedi 9 octobre 2021

• Tentatives - Délais :
ü 3 tentatives possibles avant la fin de la 1ère année
ü Si insuffisant à interruption des études

• Pour vous préparer :
Portail candidat – Admission – Master enseignement 
secondaire I – Maîtrise du français ou Maîtrise de 
l’informatique
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• Les demandes qui concernent un ou plusieurs élément(s) 
de formation (module ou stage) se font à une seule 
reprise, au 31 août 2021 au plus tard, auprès du 
Service académique.

Informations sur la procédure : 
Portail candidat – Admission – Master enseignement 
secondaire I – Prise en compte des études déjà effectuées

• Les demandes qui concernent une partie de module se 
font auprès des professeur·e·s responsable·s des 
modules, dans les deux premières semaines de cours.

Reconnaissance d’acquis
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Financement de la formation

• Droits d’inscription et taxe semestrielle : CHF 400.–

• Stage A (statut d’étudiant·e stagiaire): 
ü Frais de déplacement : 

ü Participation sous forme de forfait (art. 14 Directive 02_01)
ü Dernier semestre de stage à indemnité unique : CHF 7200.–

• Stage B (statut d’enseignant·e stagiaire) : 
ü Salaire en fonction du nombre d’heures d’enseignement
ü Pas de défraiement des déplacements

• Aide financière :
ü Dégrèvement : CHF 100.–/semestre (frères et sœurs <25 ans en 

formation ou charge de famille)
ü Fonds de soutien
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• Inscription semestrielle aux cours
ü Dans le logiciel de gestion académique IS-Academia
ü Avec votre identifiant et mot de passe
ü Mode d’emploi transmis par le Service académique
ü Fin août pour 21A, décembre pour 22P

• Inscription aux examens 
ü Automatique pour les cours inscrits 
ü Demande de report possible auprès du Service 

académique (attention au délai !)

• Attestation d’immatriculation / Relevés de notes 
ü Téléchargeables sur IS-Academia

IS-Academia : gestion académique
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Art. 22  Inscription, report et défaut aux évaluations 
certificatives
1 L’étudiant est automatiquement inscrit à la première 

session d’examen qui suit la fin d’un élément de formation.
2 Toute demande de report doit être adressée par écrit au 

Service académique, au plus tard quatre semaines avant 
le début de la session.

3 L’étudiant qui ne se présente pas à un examen pour lequel 
il est inscrit obtient la note 1, sous réserve d’un cas de 
force majeure.

Certification des modules
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• Service académique - SAcad (admissions, suivi des études, 
conseil aux études)

• Centre de soutien à la formation pratique en 
établissement – CefopÉ (organisation et suivi du stage)

• Mais aussi…
ü Planification (horaires, statistiques)
ü Informatique (accès, réseau, e-learning, soutien)
ü Communication (site web, manifestations, …)
ü Finances (taxes, mais aussi défraiements)
ü Bibliothèque / site de la BCU (documents, formations)
ü Relations (inter)nationales (mobilité)
ü Pôle enquêtes (évaluation des enseignements)
ü Infrastructures (accueil, locaux, équipements, …)
ü Restaurant (repas variés et en-cas…)

Les services qui travaillent pour vous
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• Adresse à mémoriser : 
etudiants-ms1@hepl.ch

• Votre porte d’entrée : 
Secrétariat des étudiants : C33-418

• Votre interlocutrice :
Mme Ilayda Sen

• Conseil aux études :
Mme Claudia Raymond
M. Julien Buchard

Le Service académique
Bureau des étudiants

mailto:etudiants-ms1@hepl.ch

