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(conseillé 8 à 10 périodes). Sa dotation en crédits est la même. L'entier des périodes 
concernées par le stage en emploi (B) faisant l'objet d'une rémunération en qualité de 
maître·sse auxiliaire (statut particulier de stagiaire B), le volume de travail supérieur est 
compensé par la rémunération.

Documents de référence

Toutes les informations relatives à la formation pratique précisant le cadre du 
déroulement des stages, leurs objectifs et les conditions de certification figurent dans 
le document "Stages - Informations générales".

Les modalités d'évaluation sont détaillées dans le document "Echelles descriptives 
pour les étudiant·e·s secondaire 2".

Il est aussi nécessaire de consulter le document "Aspects éthiques, déontologiques et 
règlementaires".

L'ensemble de ces documents sont à disposition sur le site web de la HEP Vaud à 
l'adresse suivante : www.hepl.ch > Portail étudiants > Formation > Formations à 
l'enseignement > MAS Enseignement Secondaire 2 / Diplôme Enseignement Secondaire 
2 > Stages et remplacements > Modalités de stages

7.2 Echéancier des stages

Semestre d’automne 2022 (22A)

Situation, démarche Dates / Echéances

Début du stage Stage

La ou le stagiaire prend contact 
préalablement avec la ou le PraFo. 
Elle ou il se rend disponible une 
semaine avant la rentrée.

 – Du 22 août au 16 septembre 
2022 à plein temps

 – Puis 4 à 6 périodes hebdoma-
daires jusqu'au 23 décembre 
2022

Stage en emploi

La ou le stagiaire prend contact 
préalablement avec la ou le PraFo.

 – Dès le 22 août 2022

 – Horaire selon engagement

Fin du stage Stage Le 23 décembre 2022

Stage en emploi
Pas d'interruption d'intersemestre.

NB. la ou le stagiaire doit se libé-
rer pour les examens HEP.

Semestre de printemps 2023 (23P)

Début ou reprise du 
stage

Stage Dès le 6 février 2023

- 4 à 6 périodes hebdomadaires

Stage en emploi

La ou le stagiaire poursuit son 
travail sans interruption.

 – Horaire selon engagement

Fin du stage Stage Le 2 juin 2023

Stage en emploi Le 30 juin 2023
(fin du contrat le 31 juillet 2023)
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