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6.3 Modules interdisciplinaires - à choix

La liste des modules interdisciplinaires se trouve au lien suivant (mise en ligne durant l'été) : Portail 
étudiant > Formation > Formations à l'enseignement > Master enseignement secondaire 1 > Plan 
d'études et règlement

6.4 Mobilité 

La	HEP	participe	activement	à	la	promotion	des	échanges	intercantonaux	et	internationaux	et,	dans	
cette perspective, développe un réseau d'institutions partenaires en Suisse, en Europe et au-delà.

La HEP Vaud propose différentes modalités de mobilité étudiante :

- accomplir un semestre de formation dans une autre Haute école en Suisse ou à l'étranger, auprès 
 de partenaires de la HEP,

- participer à un module interdisciplinaire PEERS	 (Projet	 d’Etudiant·e·s	 et	 d’Enseignant·e·s- 
	 chercheurs·euses	en	Réseaux	Sociaux)	qui	permet	d'articuler	des	échanges	estudiantins	autour		 
	 d'un	 projet	 de	 recherche.	 Un	 groupe	 d’étudiant·e·s	 de	 la	 HEP	 Vaud	 travaille	 avec	 un	 groupe	 
 d’étudiant·e·s d'une haute école partenaire, encadrés respectivement par une formatrice ou un 
 formateur. Les PEERS se déroulent sur une année académique, en alternant des phases de travail 
 collaboratif à distance avec des phases en présentiel.

Des possibilités de suivre un module ou de conduire le mémoire de master dans le cadre des plans 
d'études secondaire I de la HEP du canton de Berne (partie germanophone) ou de la SUPSI (Tessin) 
sont possibles. Pour plus d'informations : filiere-ms1@hepl.ch	

7 Formation pratique
Pour le secondaire I, le stage a lieu dans un établissement public du canton de Vaud relevant de la 
scolarité obligatoire ou de certaines classes du post-obligatoire :

 – années 9 - 11 du degré secondaire

 – classes de l'École de la Transition (EdT)

 – pour certaines disciplines, degrés 7 - 8 (en principe, pas plus de la moitié des périodes du stage).

Ces établissements sont organisés en huit régions scolaires. 

Afin	de	s'assurer	qu'elle	ou	il	maîtrise	les	savoirs	à	enseigner,	l'étudiant·e	est	tenu·e	de	se	renseigner,	
dès	le	placement	en	stage,	sur	le	contenu	des	programmes	et	des	moyens	d’enseignement	utilisés.	Il	
lui	revient,	le	cas	échéant,	de	mettre	à	jour	ses	connaissances	disciplinaires.		

7.1 Modalités de formation pratique

Dans	le	cadre	du	MS1,	il	existe	deux	types	de	stage,	associés	à	des	statuts	juridiques	différents	et	se	
déroulant selon des modalités distinctes.

Stage A - statut d'étudiant·e stagiaire

Le stage A se déroule dans les classes tenues par un·e enseignant·e (praticienne formatrice ou 
praticien formateur). Selon les besoins de la formation, les activités de l’étudiant·e stagiaire, se 
font selon trois modalités, pouvant s’alterner ou s’échelonner de manière progressive : stage  
d’observation	(l’étudiant·e	observe	et	assiste	l’enseignant·e	expérimenté·e),	stage	en	responsabilité	
partagée (l’étudiant·e partage la responsabilité de l’apprentissage des élèves, de l’évaluation et de la 
gestion de classe avec la praticienne formatrice ou le praticien formateur), stage en responsabilité 
(l’étudiant·e assume la responsabilité de l’apprentissage des élèves, de l’évaluation, de la gestion de 
classe et des autres tâches relatives au métier d’enseignant·e).
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