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Préambule

Introduction

Les pratiques d’enseignement dans les premiers degrés de la scolarité en Suisse romande sont 
bousculées par les réformes scolaires concernant l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(concordat HarmoS), la révision du plan d’études romand (PER) et les nouvelles exigences en 
matière d’évaluation. Par ailleurs, différents travaux de recherche récents démontrent l’effet 
des pratiques enseignantes sur la réduction des inégalités et la prévention de l’échec scolaire 
particulièrement lors des premières années de scolarité.

Cette formation tient compte de ces nouvelles contraintes et résultats de recherche pour 
favoriser et accompagner vos pratiques d’enseignement et d’évaluation dans les premiers 
degrés de la scolarité. Elle vous propose des modalités de travail et des outils d’évaluation 
pour vous permettre de mieux mesurer les enjeux de vos choix pédagogiques et didactiques 
sur les apprentissages et les parcours scolaires des élèves.

Présentation générale de la formation

Compétences professionnelles travaillées

À l’issue de la formation, les participant-e-s auront travaillé les compétences suivantes :

a) Référer sa pratique professionnelle à des connaissances actuelles dans le domaine des 
apprentissages fondamentaux

 • Mettre en œuvre des pratiques qui tiennent compte :
  - des savoirs sur les caractéristiques affectives, cognitives et psychomotrices  

 des enfants en âge de fréquenter l’école
  - de l’importance du jeu dans le développement de l’enfant
  - des caractéristiques des savoirs à transmettre, de la forme particulière  

 de l’usage de ces savoirs dans ces degrés et du rôle de ces savoirs dans le  
 développement de l’enfant

  - des savoirs sur le développement de l’enfant et sur les particularités de  
  l’évaluation chez le jeune enfant

 • S’approprier des savoirs, des outils de compréhension des pratiques enseignantes et de 
leur impact sur la réussite de la scolarité de l’élève (appropriation des gestes requis par 
et pour l’école, mise en œuvre d’une pédagogie explicite, permettre le développement 
de l’autonomie cognitive de l’élève)

b) Organiser le travail en classe pour favoriser les apprentissages fondamentaux
 • Organiser le travail en classe dans le but de soutenir les différentes transitions
 • Favoriser la visibilité des objets d’apprentissages et des modes de pensées à mettre en 

œuvre
 • Entretenir et cultiver la curiosité, le désir de grandir, d’apprendre et de progresser de 

l’enfant
c) Evaluer la progression des apprentissages fondamentaux
 • Observer les élèves dans diverses situations (jeu, collectifs, individuel)
 • Objectiver l’évaluation en référence à une norme explicite
 • Elaborer des feedbacks constructifs
 • Questionner les élèves
 • Pratiquer l’hétéro-évaluation pour construire les outils de l’auto-évaluation
 • Prendre en compte les progressions des élèves et de leurs apprentissages pour réguler 

son enseignement
 • Situer les élèves par rapport aux enjeux du cycle 1 et établir un bilan de leurs progressions
 • Préparer et mener un entretien avec les parents
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Programme de la formation

Cette formation représente un volume de 10 ECTS, soit environ 300 heures de travail (dont 112 
heures de cours à la HEP Vaud). Le travail en dehors des cours inclut le travail personnel, la 
préparation des cours, la lecture, le travail pour les certifications…

Ce programme de formation est constitué de 3 modules répartis sur 2 années académiques.

Modules et unités
Heures de cours
Année 1 Année 2

Module 1 - Organiser le travail pour favoriser les apprentissages fondamentaux
(4 ECTS, dont 45 heures de cours)

APF100-1 Les apprentissages fondamentaux 21 -

APF100-2 La didactique des apprentissages fondamentaux 24 -

Module 2 - Évaluer la progression des élèves au Cycle 1
(5 ECTS, dont 67 heures de cours)

APF200-1 Évaluer la progression des élèves et les apprentissages  
fondamentaux 11 28

APF200-2 Quelques spécificités de l’évaluation au Cycle 1 14 14

Module 3 - Travail de certification finale
(1 ECTS)

APF300-1 Travail de certification finale - -

Modalités pédagogiques
La formation prend appui sur les expériences menées en classe.
Elle fera alterner des périodes de cours à la HEP Vaud et des expérimentations sur le terrain.

Module 1 - Organiser le travail pour favoriser les apprentissages fondamentaux  
(4 crédits)

Ce module met en évidence les nombreuses transitions que vit l’enfant durant les premiers 
degrés pour devenir élève et l’organisation du travail en classe qui permet d’accompagner ces 
transitions.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Année 1 Année 2

APF100-1 Les apprentissages fondamentaux 21 -

APF100-2 La didactique des apprentissages fondamentaux 24 -

TOTAL 45 -

APF100-1 – Les apprentissages fondamentaux
La spécificité des premiers degrés de la scolarité tient au fait que durant ce premier cycle, 
l’enfant doit effectuer de nombreuses transitions pour devenir un élève (famille-école, enfant-
élève, familier-étude, apprentissage spontané-apprentissage structuré, individuel-collectif, 
non disciplinaire-disciplinaire,…). Ces transitions sont l’occasion pour lui d’effectuer un certain 
nombre d’apprentissages fondamentaux définis dans le PER (la socialisation scolaire et 
les règles de l’apprendre ensemble ; la construction des savoirs, et d’un rapport au savoir 
propice à l’entrée dans les disciplines scolaires ; la mise en place des outils cognitifs, affectifs, 
métacognitifs et sociaux requis par l’école) qui constituent le socle d’une scolarité réussie. 
Cette unité permettra de définir et illustrer ces apprentissages.
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Parmi les activités typiques de ces degrés, la plus propice pour favoriser les gains 
développementaux propres à cet âge est le jeu libre. L’enfant y développe notamment la 
fonction symbolique, la gestion de ses émotions, la capacité de dissocier pensée et action, 
l’imagination et l’autorégulation, capacités fondatrices des apprentissages scolaires. Cette 
unité sera aussi l’occasion de se familiariser avec les recherches sur le jeu ainsi qu’avec les 
modalités de sa mise en œuvre en classe.

APF100-2 – La didactique des apprentissages fondamentaux
Favoriser les apprentissages fondamentaux des élèves passe par une organisation du travail 
spécifique qui accompagne l’enfant durant 4 ans dans toutes les transitions fondatrices de sa 
scolarité. C’est dans cette intention que cette unité proposera une structure pédagogique qui 
articule jeu libre et apprentissages structurés, qui aide l’enfant à passer de l’apprentissage 
spontané à l’apprentissage selon le rythme et les objectifs fixés par l’école. Cette organisation 
du travail sera modulée en fonction des années concernées (1H à 4H). Cette unité sera aussi 
l’occasion de travailler l’articulation entre l’apprentissage individuel et l’apprentissage collectif 
propre à la forme scolaire.

Objectifs
Ce module vise la mise en place dans les classes d’une structure pédagogique propice aux 
apprentissages fondamentaux. Ainsi, les enseignants seront amenés à éprouver des modalités 
de travail qui articulent jeu libre et apprentissages structurés et des pratiques pédagogiques 
qui visent explicitement les apprentissages fondamentaux.

Compétences travaillées
1) Référer sa pratique professionnelle à des connaissances actuelles dans le domaine des 

apprentissages fondamentaux
 • Mettre en œuvre des pratiques qui tiennent compte :
  - des savoirs sur les caractéristiques affectives, cognitives et psychomotrices  

 des enfants en âge de fréquenter l’école
  - de l’importance du jeu dans le développement de l’enfant
  - des caractéristiques des savoirs à transmettre, de la forme particulière  

 de l’usage de ces savoirs dans ces degrés et du rôle de ces savoirs dans le  
 développement de l’enfant

  - des savoirs sur le développement de l’enfant et sur les particularités de  
  l’évaluation chez le jeune enfant

 • S’approprier des savoirs, des outils de compréhension des pratiques enseignantes et de 
leur impact sur la réussite de la scolarité de l’élève (appropriation des gestes requis par 
et pour l’école, mise en œuvre d’une pédagogie explicite, permettre le développement 
de l’autonomie cognitive de l’élève)

2) Organiser le travail en classe pour favoriser les apprentissages fondamentaux
 • Organiser le travail en classe dans le but de soutenir les différentes transitions
 • Favoriser la visibilité des objets d’apprentissages et des modes de pensées à mettre en 

œuvre
 • Entretenir et cultiver la curiosité, le désir de grandir, d’apprendre et de progresser de 

l’enfant

Modalités de certification du module
Durant le module, les enseignant-e-s seront invité-e-s à tester différentes pistes dans leur 
classe. L’évaluation du module consiste en une réflexion écrite à propos des innovations mises 
en œuvre et de leurs effets sur les apprentissages des élèves.

Intervenant-e-s
Catherine Amendola, Anne Clerc-Georgy, Christine Croset, Gabriel Kappeler, Béatrice Maire,  
Sylvie Richard, Claire Taisson Perdicakis, Isabelle Truffer Moreau
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Module 2 - Évaluer la progression des élèves au Cycle 1 (5 crédits)

Les spécificités de l’apprentissage chez le jeune enfant, ainsi que son absence de maîtrise de 
l’écrit imposent que les modalités d’évaluation soient adaptées à ces degrés.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Année 1 Année 2

APF200-1 Évaluer la progression des élèves et les apprentissages  
fondamentaux

11 28

APF200-2 Quelques spécificités de l’évaluation au Cycle 1 14 14

TOTAL 25 42

APF200-1 - Evaluer la progression des élèves et les apprentissages  
fondamentaux

Cette unité de formation propose des outils pour l’évaluation des progressions des élèves 
au Cycle 1 et plus particulièrement dans leurs apprentissages fondamentaux (observation, 
questionnement, prise de notes ou dossier d’apprentissage). Il y sera aussi question de la 
traduction de ces évaluations en commentaires (première partie du cycle) ou en appréciations 
(deuxième partie du cycle).

APF200-2 - Quelques spécificités de l’évaluation au Cycle 1
Quelques éléments ont été relevés par la recherche comme plus particulièrement prédicteurs 
d’une scolarité réussie. Cette unité de formation permet aux participant-e-s de mieux saisir 
ce qu’il est important d’observer pour évaluer la progression des élèves dans quelques 
apprentissages plus disciplinaires et fondateurs de la scolarité de l’élève (langage oral et 
littératie scolaire ; entrée dans l’écrit ; construction du nombre ; construction du temps ; posture 
scolaire).

Objectifs
Ce module vise la construction et l’analyse d’outils d’évaluation des apprentissages 
fondamentaux cohérents avec les enjeux des premiers degrés de la scolarité.

Compétences travaillées
Evaluer la progression des apprentissages fondamentaux
 • Observer les élèves dans diverses situations (jeu, collectifs, individuel)
 • Objectiver l’évaluation en référence à une norme explicite
 • Elaborer des feedbacks constructifs
 • Questionner les élèves
 • Pratiquer l’hétéro-évaluation pour construire les outils de l’auto-évaluation
 • Prendre en compte les progressions des élèves et de leurs apprentissages pour réguler 

son enseignement
 • Situer les élèves par rapport aux enjeux du cycle 1 et établir un bilan de leurs 

progressions
 • Préparer et mener un entretien avec les parents

Modalités de certification du module
L’évaluation porte sur l’élaboration d’une tâche structurée d’apprentissage en collectif élaborée 
à partir de l’observation/évaluation des activités des élèves dans le jeu.

Intervenant-e-s
Catherine Amendola, Anne Clerc-Georgy, Gabriel Kappeler, Béatrice Maire, Claire Taisson 
Perdicakis, Isabelle Truffer Moreau
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Module 3 - Travail de certification finale (1 crédit)

Dans ce module de certification, il s’agit d’élaborer un dossier comprenant les outils développés 
pour l’évaluation des progressions des élèves et la préparation des points de situation ainsi 
que leur mise en œuvre en classe (commentaires en 1-2H, appréciations en 3-4H).

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Année 1 Année 2

APF300-1 Travail de certification finale - -

TOTAL - -

Compétences travaillées
Cette activité de certification vise à intégrer l’ensemble des compétences visées par cette 
formation.

Calendrier de la formation

La formation se déroule de juin 2018 à juin 2020. La 1re journée de formation a lieu le 

26 juin 2018 de 8h30 à 16h30 en salle C33-720 

ce qui permet aux participant-e-s de tenir compte de la formation dans leur planification 
scolaire de l’année 2018-2019. 

Les cours ont lieu à la HEP Vaud et se répartissent une fois par mois (mardi ou jeudi), de 8h30 
à 16h30, selon le calendrier ci-dessous.

Année 1

Semestre 1 Semestre 2

Journées de 
formation

Mardi
26 juin 18

Jeudi
13 sept. 18

Mardi
2 oct. 18

Jeudi
15 nov. 18

Mardi
11 déc. 18

Jeudi
24 janv. 19

Mardi
19 fév. 19

Jeudi
28 mars 19

Mardi
30 avril 19

Jeudi
23 mai 19

Matin  
8h30-12h00

Module 1 Module 1 Module 1 Module 2 Module 1 Module 1 Module 2

Module 2

Module 2 Module 1
Après-midi 
13h30-16h30

Module 1

Groupe 1 
Salle

C33-720 C33-716 C33-819 C31-110 C33-819 C33-720 C33-812 C31-103 C33-812 C33-812

Groupe 2 
Salle

C33-625 C33-720 C33-820 C31-223 C33-820 C33-725 C33-824 C31-223 C33-824 C33-824

Les dates précises de la 2e année vous seront transmises en juin 2019.

 Année 2

Semestre 1 Semestre 2

1 jour en... Sept. 19 Oct. 19 Nov. 19 Fév. 20 Mars 20 Avril 20

Matin  
8h30-12h00

APF200-1
APF200-2 

Écrit
APF200-2 
Nombre

APF200-1
APF200-2 

Temps
APF200-1

Après-midi 
13h30-16h30

APF200-2 
Oral

APF200-1 APF200-1
APF200-2 

Temps
APF200-2 
Posture

APF200-1
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Lieu de la formation

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Av. de Cour 33 et Av. des Bains 21
1007 Lausanne

Direction

Comité de programme du CAS Apprentissages fondamentaux 

 — Anne Clerc-Georgy, professeure-HEP Vaud, Unité d’enseignement et de recherche (UER) 
« Enseignement, apprentissage et évaluation »

 — Isabelle Truffer, professeure Haute école pédagogique du Valais (HEP VS)

Responsables du pilotage des formations postgrades de la HEP Valais

 — Peter Summermatter, directeur adjoint, site de Brigue

Responsables du pilotage des formations postgrades de la HEP Vaud

 — Amaury Daele, professeur formateur, responsable de la Filière des formations postgrades
 — Annick Rossier, collaboratrice scientifique, Filière des formations postgrades

Équipe pédagogique

HEP Valais

 — Sylvie Richard, chargée d’enseignement
 — Isabelle Truffer, professeure formatrice

HEP Vaud

Formatrices et formateurs issus de l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) « Enseignement, 
apprentissage et évaluation » (sous réserve)

 — Christine Croset, chargée d’enseignement
 — Gabriel Kappeler, professeur formateur
 — Béatrice Maire, chargée d’enseignement
 — Claire Taisson-Perdicakis, chargée d’enseignement

Formatrice et formateurs issus de l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) « Acteurs, 
Gestions, Identités, Relations, Systèmes »

 — Catherine Amendola, professeure formatrice

Informations pratiques

Règlement des études

Le règlement de la formation est téléchargeable sur le site de la HEP Vaud sous : 
Directive 05_61 CAS Apprentissages fondamentaux

Dispositif d’évaluation de la formation

Afin d’assurer une régulation à court, moyen et long terme de la formation que vous allez 
suivre, votre avis sur la formation vous sera demandé à intervalle régulier tout au long de votre 
parcours de formation (questionnaire en ligne).

Par ailleurs, à tout moment, il vous est possible de faire remonter auprès de la responsable du 
CAS ou de la filière des formations postgrades toute information utile à l’amélioration de notre 
offre de formation.

https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html
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Contact et conseil aux études

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
1014 Lausanne

Téléphone : +41 21 316 06 95
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Liens utiles :

 — candidat.hepl.ch/pg/faq

 — candidat.hepl.ch/cas-apf

mailto:etudiants-pg@hepl.ch
http://candidat.hepl.ch/pg/faq
http://candidat.hepl.ch/cas-apf
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Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne

Tél. : + 41 21 316 92 70
etudiants-pg@hepl.ch

www.hepl.ch

Haute école pédagogique
du Valais
Formations postgrades
Avenue du Simplon 13
CH-1890 St-Maurice

Tél. : + 41 27 606 96 33
isabelle.truffer@hepvs.ch

www.hepvs.ch

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=CAS%20APF
http://www.hepl.ch
mailto:isabelle.truffer%40hepvs.ch?subject=
mailto:?subject=CAS%20APF
http://www.hepvs.ch

