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Module stages en PCEO 

Contrat de stage 

Références : voir la page WEB dédiée aux PCEO, en particulier le Descriptif du module stages en PCEO (accès 
rapide ICI).  

 

 
 
 

 

 Période et durée du stage  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Partenaires du contrat de stage  

 

Circulation du document : 
Responsable du module stages en PCEO Service académique URH/UFin 

  Reçu le :    

Transmis  Sacad + URH le :  

___ ECTS (_______ Harmos) // ______ jours 

 

 Inscription des ECTS le : 

 

 

Paiement enseignant·e-hôte le : 

 

 
 

Haute école pédagogique 

Centre de soutien à la formation pratique en établissement CefopÉ 

Master of Arts en enseignement spécialisé 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

 

Période du stage du  au  (JJ/MM/AA) 

Jour(s) fixe(s) le  lun mar mer jeu ven ou   jours variables 

Durée du stage :  15 jours 

Nombre de jours entiers :    

Nombre de matinées* :     Nombre d’après-midi : 

Total en jours :  

*Le nombre de demi-journées comprend au moins autant de matinées que d’après-midi 
  

 

Variante retenue pour les PCEO : 

A) 34 crédits (stages de 15 jours)  
B) 34 crédits (stages de 15 jours)  

 

mailto:etudiants-ps@hepl.ch
http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-a-lenseignement/master-enseignement-specialise/prestations-complementaires-pceo.html
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  Contrat  

Liste des stages préalables ou expériences antérieures déjà réalisées dans l'enseignement ordinaire : 
 

 
 

Objectifs visés par l’étudiant·e : 
(Tenir compte des objectifs des stages (cf. document « Descriptif du module stages en PCEO » et, cas échéant, du bilan du 

précédent stage). 
 

 

 
Attentes de l’étudiant·e : 

 

 

 

Attentes de l’enseignant·e-hôte : 
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Dispositions particulières éventuelles négociées en début de stage : 
 

 
 
 
 

Lieu et date :  , le  

 

 

Signature de l’étudiant·e : ____________________________ 

 

 

Signature de l’enseignant·e-hôte1) : ____________________________ 

 

1) qui transmettra une copie de ce contrat à sa direction et, s’il s’agit de son premier engagement en qualité d’enseignant·e-hôte 
ou que des données doivent être actualisées, la «Fiche de renseignements personnels» annexée à ce document, dûment 
complétée, à l’unité RH (adresse mail intervenants-externes@hepl.ch), afin que l’indemnité puisse être versée dans les 
meilleurs délais en fin de stage. 

 

_________________________________________ 

 

Ce contrat doit être envoyé, à la fin de la 1ère semaine de stage, à :  

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 

mailto:etudiants-ps@hepl.ch
mailto:intervenants-externes@hepl.ch
mailto:francesco.parisi@hepl.ch


Haute école pédagogique 
Ressources Humaines 
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 

Fiche de renseignements personnels 
  A retourner par mail à intervenants-externes@hepl.ch 
  ou par courrier postal à l’adresse ci-contre. 

Ressources Humaines Téléphone : +41 21 316 07 15 intervenants-externes@hepl.ch 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Etat civil : Dès le (JJ . MM . AA) : 

Domicile, Rue et N° : 

NPA : Localité :  Tél. : 

Canton(s) ou pays d’origine : 

Pour les étrangers : 
q Permis C
q Permis B
q Permis G (autorisation frontalière)
q Permis L (courte durée)
q Permis N (requérant d’asile)
q Permis F (pour étrangers admis

provisoirement)
q Sans permis/autorisation

(une annonce de séjour de courte durée sera
faite par la HEP au Service de l’emploi)

No AVS : 

Statut :  salarié     indépendant 

COORDONNEES DE PAIEMENT 

Titulaire du compte : 

N° IBAN : 

Code BIC : 

Nom de la banque : 

 Annexes à joindre (copies) : - pièce d’identité (recto/verso) 
- carte bancaire / RIB
- carte AVS
- permis de travail (recto/verso)
- attestation d’indépendant de la Caisse de compensation (datée de

l’année en cours) ou No d’immatriculation pour les étrangers

Date : ___________________________ Signature :  _____________________________________	

Plus haut diplôme obtenu

Niveau d'études le plus élevé :
q Brevet d'enseignement
q Diplôme ES / Bachelor
q Licence / Master universitaire
q Doctorat
q CFC
q Autre (préciser) : .......................................... 
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