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Délais à respecter - année académique 2021 - 2022

Présentation chronologique

Semestre d’automne

Lundi 16 août 2021 Début du stage B (selon horaire des établissements)

Mercredi 18 août 2021 Demi-journée de la rentrée (13h30-18h00)

Du 23 au 27 août 2021 Immatriculations 
(information par e-mail)

Du 29 août au 3 septembre 2021 Inscriptions aux cours et aux examens  
(information par e-mail ; inscription en ligne)

Lundi 23 août 2021 Début du stage A

31 août Dépôt du formulaire pour une demande de validation des acquis 
de formations antérieures (au Service académique, uniquement  
à l’entrée en formation, cf. directive 05_04a)

août / septembre 2021 
(sous réserve de modification)

Examen d’informatique OP002 (convocation par e-mail,  
choix	de	la	date	via	lien	doodle)	

Mardi 21 septembre 2021 Début des cours à la HEP

Au plus tard le vendredi 1er  
octobre 2021

Modification du plan de formation : changement de cours,  
aménagement, demandes de congé (sur demande au Service  
académique ou par e-mail)

Samedi 9 octobre 2021 (le matin) Examen de français OP001 (convocation par e-mail)

Du 5 au 10 décembre 2021  Inscriptions aux cours et aux examens du semestre de printemps 
(information par e-mail ; inscription en ligne)

Au plus tard le lundi 13 décembre 
2021

Demandes de report d’examens de la session de janvier  
(sur demande au Service académique ou par e-mail)

Du	10	au	28	janvier	2022 Sessions d’examens de janvier 

Janvier 2022 Session de rattrapage des examens de français OP001 et  
d’informatique OP002 (information par e-mail)

Semestre de printemps

Lundi 7 février 2022 Début du stage A

Semaine du 7 au 11 février 2022 Communication des résultats des examens de la session de  
janvier

Lundi 21 février 2022 Début des cours à la HEP

Au plus tard le vendredi 4 mars 
2022

Modification du plan de formation : changement de cours, aména-
gement, demandes de congé (sur demande au Service académique 
ou par e-mail)

Lundi 16 mai 2022 Demandes de report d’examens de la session de juin  
(sur demande au Service académique ou par e-mail)

Du	13	juin	au	1er	juillet	2022 Sessions d’examens de juin

Juin 2022 Session de rattrapage des examens de français OP001 et  
d’informatique OP002 (information par e-mail)

Semaine	du	11	au	15	juillet	2022 Communication des résultats des examens de la session de juin

Lundi 1er août 2022 Demandes de report d’examens de la session d’août  
(sur demande au Service académique ou par e-mail)

Du 29 août au 9 septembre 2022 Sessions d’examens d’août

Semaine du 19 au 23 septembre 
2022

Communication des résultats des examens de la session d’août

Pour	les	échéances	relatives	aux	stages,	voir	le	document	"Stages - informations générales".

En cas de force majeure, informer immédiatement le Service académique etudiants-ms1@hepl.ch, 
cf. art. 17 RMS1.

http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-04a-validation-acquis-formations-formels-2021-cd-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-a-lenseignement/master-enseignement-secondaire-1/stages-et-remplacements/modalites-de-stages.html
mailto:etudiants-ms1%40hepl.ch?subject=

