Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Filière Enseignement
Secondaire I

Vous
souhaitez
enseigner
à des élèves
de 12 à 15
ans ?

La HEP Vaud vous prépare au Master en
enseignement pour le degré secondaire I
et au Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire I
2 ans - 120 crédits
Une formation professionnelle de niveau académique

La Haute école pédagogique du canton de Vaud vous propose, avec
le Master Secondaire I, une formation professionnelle de niveau
académique. Elle est indispensable si vous souhaitez enseigner aux
élèves entre 12 et 15 ans.
Si vous êtes déjà au bénéfice d’un Bachelor, le Master secondaire I
vous offre la possibilité de poursuivre une formation académique
axée sur une articulation entre théorie, pratique et recherche.
Au terme de vos études, vous obtenez deux titres :
— le Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I, reconnu
au plan suisse ;
— le Master en enseignement pour le degré secondaire I, reconnu
au plan européen, dans le cadre des accords de Bologne.

Enseigner au secondaire I

En enseignant au secondaire I, vous participez au développement
personnel, intellectuel et social d’adolescents âgés de 12 à 15 ans.
Rejoignant une équipe de professionnels, vous garantissez les
apprentissages, vous participez au développement du projet pédagogique d’un établissement scolaire et vous collaborez à l’accompagnement des adolescents dans la construction et la conduite d’un
projet de formation scolaire ou professionnelle.
Liées aux dotations horaires des disciplines du secondaire I, les
perspectives d’emploi sont favorables. Vous améliorez vos possibilités d’emploi en disposant d’une formation académique dans deux,
voire trois disciplines.

Votre formation en bref

Par des approches multiples en didactique disciplinaire et en
sciences de l’éducation, vous analysez le passage entre savoirs de
référence, savoirs à enseigner et savoirs enseignés. Vous travaillez
la conception, la conduite, l’évaluation et la régulation des enseignements et des apprentissages.

Vous étudiez les acteurs – enseignants, élèves, parents, autres intervenants –, leurs fonctionnements et leurs interactions ainsi que les
modèles d’organisation des systèmes éducatifs. Vous accomplissez
des stages dans des établissements scolaires tout au long de votre
cursus. Un enseignant expert, le praticien formateur, vous accueille
dans ses classes ou vous supervise dans la mise en place de votre
enseignement. Un module d’intégration vous assure un espace
d’échange et d’accompagnement.
Dans le cadre du mémoire de Master, vous mettez en œuvre une
démarche de recherche autour d’une thématique issue de votre
pratique professionnelle à l’aide d’outils méthodologiques propres
à l’enseignement.
Chaque élément de formation fait l’objet d’une évaluation notée
selon une échelle décroissante, de A à F. Toutes les évaluations
doivent être réussies (A à E) pour l’obtention du diplôme.
Structure de la formation à 1, 2 ou 3 disciplines
1 discipline

2 disciplines 3 disciplines
(crédits ECTS)

(crédits ECTS)

Modules de didactiques

12

24

36

Modules interdisciplinaires

12

6

–

Modules de Sciences de l’éducation

36

30

24

Méthodologie de la recherche

6

6

6

Formation pratique

40

40

40

Mémoire de master

14

14

14

(crédits ECTS)

Formation en emploi et mobilité

En fonction des besoins des services employeurs, il vous est possible d’accomplir votre stage sous la forme d’un emploi en remplacement d’un enseignant (30 à 50%, soit 8 à 12 périodes hebdomadaires). Le programme Erasmus et d’autres projets courts de
mobilité vous sont aussi proposés.

Votre programme d’études

Vous suivez une formation théorique dispensée sous forme de cinq
modules semestriels d’une demi-journée par semaine, à raison d’un
cours de 2h suivi d’un séminaire de 2h.
Aux semestres d’automne, vous abordez :
— la didactique des disciplines ;
— les théories de l’enseignement et de l’apprentissage ;
— les relations pédagogiques et le climat de classe ;
— l’accompagnement et le soutien des adolescents dans les
transitions ;
— le rôle de la recherche en éducation et le projet de mémoire.
Vous complétez ce cursus avec le stage pratique en établissement
(4 à 6 périodes hebdomadaires) et le module d’intégration.
Aux semestres de printemps, vous abordez :
— la didactique des disciplines ;
— la conception, la mise en œuvre et l’analyse critique de différents dispositifs d’enseignement et d’évaluation en lien avec
les apprentissages des élèves ;
— l’altérité et l’intégration ;
— le développement de l’adolescent ;
— les systèmes éducatifs : organisations, acteurs, savoirs ;
— le rôle de la recherche en éducation et le projet de mémoire.
Vous poursuivez votre stage pratique en établissement
(4 à 6 périodes hebdomadaires) et le module d’intégration.
Vous achevez votre cursus par la rédaction du mémoire de master.

Votre admission à la HEP Vaud

Vous êtes titulaire d’un Bachelor (180 crédits) délivré par une Haute
école suisse (HEU ou HES) ou d’un titre jugé équivalent qui atteste
d’études académiques et scientifiques dans une, deux ou trois disciplines enseignées au secondaire I.
Le volume des études académiques ou scientifiques déjà effectuées
doit correspondre au moins à 110 crédits ECTS pour une seule discipline, ou à 60 crédits ECTS pour la première discipline et 40 ECTS
par discipline supplémentaire.

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 2000 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.

Le Master secondaire I
Titres délivrés
Master en enseignement pour le degré secondaire I
Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I
Durée
2 ans
Crédits ECTS
120
Langue d’enseignement
Français
Délai d’inscription
31 mars
Début de la formation
Stage : fin août
Cours : mi-septembre
Finances d’inscription
Immatriculation : CHF 100.–
Droits d’inscription aux cours (semestriels) : CHF 300.–
Taxe semestrielle : CHF 100.–
Inscription
http://futur-etudiant.hepl.ch/admission
Pour plus d’informations
Consultez votre portail : http://futur-etudiant.hepl.ch/ms1
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