Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Filière Enseignement primaire

Vous
souhaitez
enseigner
à des élèves
de 4 à 12
ans ?

La HEP Vaud vous prépare au Bachelor
of Arts et Diplôme d’enseignement
pour les degrés préscolaire et primaire
3 ans - 180 crédits ECTS
Une formation professionnelle de niveau académique

La Haute école pédagogique du canton de Vaud vous propose une
formation de niveau académique qui vous prépare à l’obtention du
Bachelor en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire.
Cette formation orientée sur la pratique professionnelle vous permet de développer les compétences nécessaires à l’enseignement,
destiné aux élèves âgés de 4 à 12 ans.
Outre un tronc commun, deux profils s’offrent à vous. Ils sont orientés soit sur l’enseignement aux élèves de 4 à 8 ans (degrés 1 à 4
HarmoS), soit sur l’enseignement aux élèves de 9 à 12 ans (degrés 5
à 8 HarmoS).
Au terme de vos études et quel que soit le profil choisi, vous serez
en possession de deux titres délivrés conjointement par la HEP
Vaud :
— le Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, reconnu au plan européen, dans le cadre des
accords de Bologne ;
— le Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et
primaire, reconnu au plan suisse.

Votre formation en bref

La formation se fonde sur quatre principes :
— le développement de compétences professionnelles et de
connaissances scientifiques propres aux degrés concernés et
la construction d’une pratique réflexive ;
— l’articulation étroite entre théorie et pratique ;
— l’organisation du cursus selon les exigences d’une formation
d’adultes ;
— l’enrichissement de la formation par la recherche.
Le programme de formation est construit sur les trois axes que sont
la profession enseignante, la conception, conduite et régulation de
l’enseignement et des apprentissages, ainsi que la gestion de la
classe et les relations avec les partenaires.

L’ensemble de la formation s’appuie sur un référentiel de compétences commun.
Le plan d’études alterne modules de formation à la HEP Vaud et
stages dans les établissements partenaires de formation. Il comporte aussi une grande part de travail personnel. Les stages vous
permettent d’observer et de mettre en œuvre des situations d’apprentissage en lien avec votre formation. Ils sont encadrés par
des praticiens formateurs.
Votre formation s’achève par la réalisation d’un mémoire professionnel de niveau bachelor. Chaque partie de la formation est certifiée
et vous offre les crédits ECTS correspondants, un crédit représentant entre 25 à 30 heures de travail.

Votre programme d’études

1re année
Les modules sont communs aux deux profils. Dans le cadre des séminaires, certains enseignements peuvent être orientés en fonction du
profil choisi. Des ateliers vous sont offerts dans les disciplines suivantes : musique, éducation physique, éthique et cultures religieuses,
arts visuels et activités créatrices techniques. Vous êtes en stage
quatre à cinq semaines entières, plus un demi-jour par semaine.
2e année
Les enseignements sont partiellement différenciés selon le profil
choisi. Pour le profil 5-8, vous choisissez deux disciplines parmi :
l’éducation physique, les activités créatrices, la musique et l’anglais.
Vous pouvez effectuer un semestre de formation ou davantage à
l’étranger dans le cadre d’un programme ERASMUS. Vous êtes en
stage trois à quatre semaines entières, plus un jour par semaine.
3e année
Vous approfondissez vos études dans les didactiques des disciplines, l’interdisciplinarité, la prise en compte des besoins particuliers des élèves et des degrés d’enseignement. Vous réalisez votre
mémoire. Vous êtes en stage trois semaines entières, plus quatre
demi-journées par semaine.

Enseigner dans les huit premiers degrés de la scolarité

Au terme de vos études et en tant que professionnel, vous assurerez un enseignement de type généraliste – tout ou partie des
disciplines – dans un climat propice au développement personnel,
intellectuel et social de vos élèves. Vous serez en mesure d’évaluer
leur stade de développement et leur comportement face à l’apprentissage, afin de leur proposer des situations d’enseignement
appropriées.
Vous collaborerez au partenariat école-famille, dans un esprit qui
vise le développement de l’enfant et l’intégration de tous les élèves.
Membre d’une équipe de professionnels, vous participerez à part
entière au projet pédagogique de votre établissement scolaire.

Votre admission à la HEP Vaud

Si vous êtes au bénéfice d’un certificat de maturité gymnasiale,
d’une maturité spécialisée orientation pédagogie, d’un titre d’une
haute école universitaire ou spécialisée, d’une maturité professionnelle (la passerelle Dubs est alors obligatoire), ou d’un titre jugé
équivalent, vous pouvez déposer votre dossier d’admission à la
HEP Vaud.
Autres conditions requises, la maîtrise de l’allemand pour tous les
étudiants et la maîtrise de l’anglais pour ceux qui choisissent cette
discipline dans leur cursus. Dans les deux cas, vous seront demandés une attestation de séjour linguistique de six semaines et une
certification linguistique de niveau B2 du portfolio européen des
langues (ou note 4 à la maturité dès 2012).
En cours de formation vous devrez par ailleurs prouver la maîtrise
du français en tant que langue d’enseignement et de l’informatique
en tant qu’outil professionnel.

Pourquoi choisir la HEP Vaud ?

La HEP Vaud offre à ses étudiants la gamme complète des prestations de
formation aux métiers de l’enseignement. Elle accueille sur son site plus de
2’000 étudiants chaque année. Grâce à ses unités d’enseignement et de
recherche et à son réseau de collaborations, la HEP Vaud met tout en œuvre
pour constituer, auprès de l’ensemble des acteurs de l’enseignement, une
référence majeure du paysage helvétique.

Vous souhaitez enseigner aux élèves de 4 à 12 ans ?
Titres délivrés par la HEP Vaud
Bachelor en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire
Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire
Durée
3 ans à plein temps
Crédits ECTS
1re année 60 ECTS dont 9 ECTS de stage
2e année 60 ECTS dont 12 ECTS de stage
3e année 60 ECTS dont 15 ECTS de stage dans la classe d’un
praticien formateur (stage A), ou en responsabilité (stage B).
Langue d’enseignement
Français
Inscription
http://futur-etudiant.hepl.ch/admission
Délai d’inscription
Le 28 février pour la rentrée annuelle au semestre d’automne
Finances d’inscription
Immatriculation : CHF 100.–
Droits d’inscription aux cours (semestriels) : CHF 300.–
Taxe semestrielle : CHF 100.–
Pour plus d’informations
Consultez votre portail : http://futur-etudiant.hepl.ch/bp

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
1014 Lausanne
www.hepl.ch

