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Préambule

Formations postgrades de la HEP Vaud

Ce programme de formation est proposé par la HEP Vaud via la Filière des formations postgrades 
et l’Unité d’Enseignement et de Recherche « Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes » 
(AGIRS).

Les formations postgrades de type:

 — Certificate of Advanced Studies (CAS) (entre 10 et 29 crédits ECTS 1)

 — Diploma of Advanced Studies (DAS) (entre 30 et 59 crédits ECTS)

 — Master of Advanced Studies (MAS) (minimum 60 crédits ECTS)

sont des formations complémentaires certifiées qui font suite à une formation de base (titre 
d’enseignement, Bachelor, Master ou titre jugé équivalent). Les objectifs de formation sont 
conformes aux exigences pour la formation continue de niveau tertiaire du Cadre de qualification 
national (nqf.ch-HS) adopté par les hautes écoles suisses.

Les formations postgrades de la HEP Vaud offrent aux professionnels actifs dans les domaines 
de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, de la santé, du social, des RH, etc. l’occasion 
de développer ou d’approfondir des compétences spécifiques leur permettant d’assumer des 
activités professionnelles exigeantes, au sein d’organisations publiques ou privées.

À la HEP Vaud, ces formations sont proposées dans le cadre de la Filière des formations 
postgrades. Les Unités d’enseignement et de recherche (UER) concernées par la thématique 
de la formation ainsi que la Filière s’engagent à concevoir l’ingénierie de la formation prévue, à  
mener à bien l’intégralité de  la formation et à assurer un suivi qualité permettant l’amélioration 
constante des prestations fournies.

Introduction

Les organisations font face à des problèmes complexes, et à une nécessité constante de 
changement, d’évolution ou d’apprentissage dans le but d’améliorer ou d’adapter leurs 
prestations. Une importance est accordée au développement à la fois des individus, des 
groupes et des organisations. 

A cette fin, les compétences en accompagnement sont de plus en plus requises sur des terrains 
aussi variés que ceux de l’enseignement, de la formation d’adultes, de la santé, du travail social, 
du management et des RH.

Ce MAS s’inscrit dans la continuité du DAS « Accompagnement individuel et collectif. 
Coaching et analyse de pratiques professionnelles ». Il vise à développer les compétences en 
accompagnement d’individus et de groupes préalablement acquises dans le DAS, afin d’agir 
aussi au niveau des organisations humaines, en prenant en considération leur complexité.

Le volume de ce MAS est de 60 ECTS. Il s’agit des 30 ECTS du DAS, ou d’un titre jugé équivalent, 
complétés par 30 ECTS supplémentaires.

Dans ce guide, nous détaillons le programme de formation relatif aux 30 ECTS complémentaires au 
DAS préalablement acquis. Les informations relatives au DAS se trouvent sur le site internet de la 
HEP-VD à l’adresse http://candidat.hepl.ch/das-coaching.

1 ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System. Un ECTS équivaut à 25-30 heures d’apprentissage.
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Séance d’information

Une soirée d’information aura lieu à la HEP Vaud en salle C33-519 le 11 janvier 2018 de 
18h00 à 19h00 pour le programme du DAS et de 19h00 à 20h00 pour le MAS. Une agape 
suivra la présentation. Elle permettra de rencontrer l’équipe et d’aborder des questions plus 
individuelles. Dès 19h00, une partie de l’équipe des formateurs répondra aux candidat-e-s du 
DAS le souhaitant.

Présentation générale de la formation

Cette formation vise à acquérir des compétences pour agir et intervenir au sein des organisations 
humaines dans une posture d’accompagnement. Ces interventions seront abordées dans une 
logique de complexité. Intervenir dans un système complexe suppose de chercher et construire 
avec les acteurs une démarche pertinente, de la réguler, comme de questionner l’implication 
de l’intervenant sur le système dans lequel la démarche se déroule.

Au terme de ce MAS vous serez capable de :

 — accompagner des individus, des collectifs et des organisations, quelque soit votre fonction 
(interne ou externe à l’organisation)

 — connaître diverses méthodologies d’intervention
 — connaître plusieurs référentiels théoriques pour comprendre l’organisation et les pratiques 

d’accompagnement
 — agir dans l’organisation en prenant en compte les interactions entre le niveau individuel, du 

collectif et de l’organisation
 — travailler dans la complexité: prendre en compte votre propre implication dans les systèmes 

étudiés, et vous engager dans une analyse avec, plutôt que sur, les collectifs et les 
organisations

 — agir comme un praticien éclairé et réflexif
 — développer votre propre projet professionnel, votre style, votre identité et votre rôle
 — contribuer aux liens entre recherche et accompagnement: recherche-actions, recherche-

intervention ou recherche collaborative

Compétences professionnelles travaillées

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

 — agir en accompagnant réflexif et développer une posture de praticien chercheur
 — définir et adapter le rôle et la posture d’accompagnant en fonction des demandes, du 

contexte organisationnel et de leur évolution
 — mettre en œuvre des compétences en communication pour mener à bien le processus 

d’accompagnement à tous les niveaux de l’organisation
 — mener et réguler un processus d’accompagnement individuel, d’analyse de pratiques 

professionnelles, d’accompagnements collectifs et d’intervention organisationnelle
 — prendre en compte la complexité des dimensions collectives, organisationnelles et du travail.

Le référentiel de compétences du MAS s’inscrit en prolongement de celui du DAS, en y intégrant 
des composantes spécifiques traitant des aspects organisationnels.

Parcours de formation et titre

La formation débouche sur l’obtention d’un MAS de 60 crédits ECTS dont les 30 ECTS du DAS 
accompagnement individuel et collectif. Le dispositif de formation est organisé selon un principe 
modulaire. Les 30 ECTS s’ajoutant au DAS et permettant d’acquérir le MAS correspondent à 900 
heures de travail dont 352 heures de formation. Cela représente environ 40 jours de formation, 
sans compter les séances de direction du mémoire. Le plan d’étude se découpe en 4 modules 
répartis sur 4 semestres.
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Programme de la formation

Modules et unités
Heures de cours

2018-2019 2019-2020

Module 1 - Comprendre l’organisation et son développement
(7 ECTS, 84 heures de cours)

FA100-1 Structure et processus organisationnels 12h -

FA100-2 Développement organisationnel 36h -

FA100-3
Enjeux et processus humains/collectifs au sein des  
organisations

36h -

Module 2 - Intervenir par l’accompagnement dans l’organisation
(10 ECTS, 120 heures de cours)

FA200-1 Modèles et paradigmes d’intervention en organisation 12h -

FA200-2
Méthodes d’intervention et pratiques d’accompagnement 
dans l’organisation

36h -

FA200-3
Conception, négociation et régulation des démarches 
d’accompagnement

12h 60h

Module 3 - Intégration et supervision
(7 ECTS, 124 heures de cours)

FA300-1 Séminaire d’intégration 40h 44h

FA300-2 Supervision 40h

Module 4 - Travail de certification finale
(6 ECTS, 24 heures de cours)

FA400-1
Travail de certification finale, séminaire de recherche 12h 12h

156h de travail personnel dirigé par des formatrices et formateurs de la HEP

Module 1 - Comprendre l’organisation et son développement (7 crédits)

Accompagner dans une organisation implique de comprendre les enjeux relatifs à l’organisation 
et ses différents acteurs, ainsi que les leviers et les obstacles possibles, afin de réfléchir à 
la pertinence des démarches d’accompagnement au sein de celle-ci. Dans ce module, nous 
proposons des savoirs permettant de comprendre les organisations, tant dans leur structure 
et processus organisationnels (unité de formation 1) que dans les processus humains et 
dynamiques collectives au cœur du travail (unité de formation 3). Nous abordons également 
différents courants théoriques concernant le développement organisationnel (unité de 
formation 2).

Compétences travaillées dans le module

 — Agir en accompagnant réflexif et développer une posture de praticien chercheur
 — Définir et adapter le rôle et la posture d’accompagnant en fonction des demandes, du 

contexte organisationnel et de leur évolution
 — Prendre en compte la complexité des dimensions collectives, organisationnelles et du travail

Modalités de certification du module

La certification de ce module repose sur l’analyse d’une organisation.
Des consignes précises sont remises en début de formation.
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Module 2 - Intervenir par l’accompagnement dans l’organisation (10 crédits)

L’accompagnement n’est pas qu’une méthode d’intervention mais implique une posture et 
un rôle spécifique. Accompagner demande de construire un partenariat avec l’organisation 
dans laquelle l’intervention se déroule. Il s’agit de «faire ensemble» et non de faire «à la place 
de», dans une logique de coresponsabilité. Ainsi, nous portons tout d’abord un regard critique 
sur les divers modèles d’intervention et d’accompagnement (unité de formation 1) puis nous 
abordons la diversité des démarches d’accompagnement dans les organisations ainsi que les 
risques et opportunités de celles-ci (unité de formation 2). Puisque changer un système humain 
ne peut se faire sans la participation de celui-ci dans l’intervention, la coconstruction et la 
régulation de la démarche ainsi que la négociation de son rôle ont toute leur importance (unité 
de formation 3).

Compétences travaillées dans le module

 — Agir en accompagnant réflexif et développer une posture de praticien chercheur
 — Mener et réguler un processus d’accompagnement individuel, d’analyse de pratiques 

professionnelles, d’accompagnements collectifs et d’intervention organisationnelle
 — Mettre en œuvre des compétences en communication pour mener à bien le processus 

d’accompagnement à tous les niveaux de l’organisation
 — Définir et adapter le rôle et la posture d’accompagnant en fonction des demandes, du 

contexte organisationnel et de leur évolution

Modalités de certification du module

La certification de ce module repose sur l’analyse d’une pratique d’accompagnement 
professionnel (individuel, collectif ou organisationnel) et de sa pertinence pour l’organisation 
dans laquelle vous l’aurez mise en oeuvre. Il peut s’agir soit d’une pratique d’accompagnement 
intégrée à une fonction, soit de la conduite d’une démarche d’accompagnement.
Des consignes précises seront remises en début de formation.

Module 3 - Intégration (7 crédits)

Ce module est proposé tout au long de la formation. Dans celui-ci, nous proposons diverses 
démarches permettant la réflexivité par l’intervision (partage d’expériences, analyse de 
pratiques professionnelles, démarche d’écriture) et la supervision.

Ce module vise d’une part à permettre d’articuler les contenus des modules 1 et 2 en 
pertinence au projet professionnel du participant. Il vise également à soutenir le participant 
dans la construction identitaire de son rôle d’accompagnant, en travaillant l’articulation entre 
la fonction qu’il occupe au regard de l’organisation dans laquelle il intervient ou travaille, le 
contexte et la posture d’accompagnement. La supervision se fera par une personne externe à 
l’équipe de formation à hauteur de 40 heures.

Compétences travaillées dans le module

 — Agir en accompagnant réflexif et développer une posture de praticien chercheur
 — Définir et adapter le rôle et la posture d’accompagnant en fonction des demandes, du 

contexte organisationnel et de leur évolution

Modalités de validation du module 

Ce module est validé par la présence et la participation aux séances collectives et le suivi d’une 
supervision.
Des consignes précises seront remises en début de formation.
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Module 4 - Travail de certification finale (6 crédits)

La participante ou le participant rédige un mémoire de recherche intégrant une problématisation 
avec références théoriques et dimension empirique en lien avec une ou des pratiques 
d’accompagnement. En participant à une recherche ou en menant la sienne, il expérimente :

 — comment des démarches d’accompagnement peuvent contribuer à la construction ou à 
l’analyse de données intéressantes en termes de recherche

 — comment certaines modalités de recherche peuvent représenter une forme d’accompagnement 
pour les sujets de la recherche

 — en quoi l’engagement dans certains types de recherche peut contribuer au développement 
de ses propres pratiques et projets professionnels. 

Pour la réalisation de ce travail, la participante ou le participant bénéficie d’une direction par 
une formatrice ou un formateur de la HEP, et des séminaires de recherche. Des consignes 
précises seront remises en début de formation.

Principes de la formation

Ce MAS s’inscrit dans une philosophie où nous accordons une importance particulière à : 

 — la transmission, par des intervenant-e-s varié-e-s et internationaux, de contenus multiples 
fondés sur des références théoriques cohérentes

 — un cadre de formation devant favoriser un climat de respect, de sécurité et d’ouverture, 
soutenu par des espaces de régulation régulièrement prévus à cette fin avec le groupe 
d’apprenant-e-s

 — l’autonomisation des participant-e-s, en stimulant un travail d’auto-évaluation et l’exploration 
des possibilités de choix entre différentes approches théoriques, grilles d’analyse et pistes 
d’action 

 — le développement de processus permettant le croisement de regards différents et la 
construction d’apprentissages en interaction, entre apprenant-e-s, ainsi qu’entre apprenant-
e-s et formateurs

 — un espace d’opérationnalisation, d’intervision et d’entrainement aux démarches 
d’accompagnement, sous la forme de groupes de pairs constitués en début de formation

 — l’accessibilité des documents ressources proposés tant par les formatrices et formateurs que 
par les étudiant-e-s, sur une plateforme virtuelle. 

Calendrier de la formation

Les dates de la première année de formation sont mentionnées ci-dessous, sous réserve de 
modifications encore possibles.
Le calendrier de la deuxième année sera communiqué ultérieurement.

Semestre 1 - Automne 2018

Septembre
Lundi

10.09.18
Mardi

11.09.18
Lundi

24.09.18

Octobre
Mardi

02.10.18
Mercredi
03.10.18

Novembre
Mercredi
07.11.18

Jeudi
08.11.18

Lundi
19.11.18

Mardi
20.11.18

Mercredi
21.11.18

Décembre
Mardi
11.12.18

Mercredi
12.12.18

Janvier
Mardi
15.01.19
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Semestre 2 - Printemps 2019

Février
Jeudi

07.02.19
Vendredi
08.02.19

Mars
Vendredi
08.03.19

Samedi
09.03.19

Avril
Lundi

01.04.19
Mardi

02.04.19

Mai
Lundi

06.05.19
Mardi

07.05.19
Lundi

20.05.19
Mardi

21.05.19

Juin
Jeudi

13.06.19
Vendredi
14.06.19

Lieu de la formation

Les cours auront lieu sur le site de la HEP-Vaud. Les salles vous seront communiquées dans un 
calendrier détaillé lors de la première journée de formation.

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Av. de Cour 33 et Av. des Bains 21
1014 Lausanne

Direction

Responsable du MAS en pratiques d’accompagnement. Intervenir dans la complexité

 — Frédérique Rebetez, professeure formatrice, Unité d’enseignement et de recherche 
« Acteurs, gestions, identités, relations, systèmes » (AGIRS)

Responsable du pilotage des formations postgrades

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

Equipe pédagogique

Formatrices et formateurs issus de l’UER «Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes»

 — Marco Allenbach, professeur formateur
 — Frédérique Rebetez, professeure formatrice 

Formatrice issue du Centre assurance qualité

 — Nathalie Valière, chargée de missions auprès du Recteur, sociologue, professeure formatrice 
et co-responsable du Centre assurance qualité

Formatrices et formateurs externes

 — Céline Bareil, professeure titulaire et psychologue du travail et des organisations, HEC 
Montréal, Canada

 — Séphora Boucenna, enseignante-chercheuse, docteure en Sciences de l’éducation, Pôle 
Formation continue, Département Education et Technologie, Université de Namur

 — Fabienne Brugger Kauffmann, psychologue FSP - psy4work.ch, intervenante en organisation
 — Charles Chalverat, formateur, superviseur, consultant, professeur honoraire de l’EESP/HES-

SO Santé/Social
 — Nadia Droz, psychologue FSP - psy4work.ch, spécialiste en santé au travail
 — Michèle Garant, professeure émérite de l’Université catholique de Louvain, vice-présidente 

de l’Académie luxembourgeoise.
 — Anne Goudot, ingénieur de recherche, Université de Bordeaux. Laboratoire Gretha, France

http://psy4work.ch
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 — Sibylle Heunert Doulfakar, psychologue du travail et des organisations, FSP, psy4work.ch, 
consultante en développement organisationnel

 — Jean Nizet, professeur émérite, sociologue des organisations, Université de Namur et 
Université catholique de Louvain, Belgique

 — François Pichault, professeur, Human Resources & Change Management, HEC Liege - 
University of Liege

 — Marc Thiébaud, formateur, consultant et responsable du centre d’accompagnement et de 
prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES) à Neuchâtel de 
1990 à 2015

 — Anny Wahlen, psychologue FSP - psy4work.ch, spécialisée en développement organisationnel

Admission

Public cible et conditions d’admission

Le MAS s’adresse à tout professionnel, interne ou externe à une organisation, quelle que soit sa 
fonction, amené à accompagner, aider, soutenir, encadrer, mettre en projet des individus, des 
groupes ou une organisation.

Il peut s’agir par exemple :

 — des professionnels occupant des fonctions d’accompagnement (coach interne ou externe à 
une organisation, consultant, conseiller, formateur, etc.) ;

 — des cadres (direction, responsable d’équipe ou de projets, etc.);
 — des leaders transversaux (promoteurs de projet, agent de développement, de démarche 

qualité, de formation permanente, etc.)
 — des professionnels offrant des formes de soutien et d’aide (médiateur, animateur santé, 

infirmière, travailleur social, personne ressource, etc.).

Pour accéder à la formation, les candidates ou candidats doivent répondre aux conditions 
suivantes:

 — être titulaire du DAS « Accompagnement individuel et collectif : Coaching et analyse de 
pratiques professionnelles » ou d’un titre jugé équivalent

 — s’engager à avoir, durant la formation, une pratique d’accompagnement professionnel 
(individuel, collectif ou organisationnel) dans le cadre d’une organisation ; il peut s’agir soit 
d’une pratique d’accompagnement intégrée à une fonction, soit la conduite d’au moins une 
démarche d’accompagnement

Admission en cas de non possession des titres requis

Si la candidate ou le candidat n’est pas en possession du titre requis pour l’admission, il peut 
déposer une demande d’admission sur dossier auprès du Service académique dans les mêmes 
délais que l’inscription en ligne.

Dans ce cas, une procédure spécifique est à suivre impliquant notamment le paiement d’une 
finance d’inscription de CHF 300.— non remboursable.

Se renseigner auprès du conseiller aux études postgrades :

 — Téléphone : +41 21 316 92 70
 — E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=
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Prise en compte des études déjà effectuées

Une fois l’admission décidée, une demande peut être adressée au Service académique pour que 
soient pris en compte des crédits de formation obtenus lors d’une certification antérieure dans 
une des thématiques abordées par le plan d’études de la formation (possibilité d’équivalence).
Cette demande doit être présentée au plus tard jusqu’au 31 août 2018.

Se renseigner auprès du conseiller aux études postgrades :

 — Téléphone : +41 21 316 92 70
 — E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Procédure d’inscription à la formation

Constitution du dossier éléctronique de candidature
La démarche d’inscription  s’effectue en ligne à l’aide du formulaire électronique:

candidat.hepl.ch/formulaire-admission

Les documents suivants sont à télécharger en format électronique sur la plateforme en ligne :

 — curriculum vitæ 
 — copie du titre requis par les conditions d’admission (DAS Accompagnement individuel et 

collectif ou titre jugé équivalent)
 — récépissé de paiement de la finance d’inscription (ou paiement en ligne via la plateforme)
 — demande d’autorisation 2 comprenant le préavis de sa direction d’établissement et l’autorisation 

d’entrée en formation de l’autorité cantonale d’engagement concernée 3. Ce dernier document 
est exigé uniquement pour les collaboratrices et collaborateurs salariés de la DGEO, de la 
DGEP et du SESAF ou de l’un des organismes subventionnés placés sous la surveillance de 
l’un de ces trois services cantonaux ainsi que du SPJ.

NB : même en cas de refus du service employeur d’accorder l’autorisation d’entrée en formation, 
la candidate ou le candidat a la liberté de déposer sa demande d’admission. Dans ce cas, s’il 
est admis, il ne bénéficiera pas des « Conditions spécifiques » décrites ci-dessous et devra donc 
s’acquitter du coût de la formation.

Vous pouvez actualiser vos données, ainsi que déposer ou remplacer les pièces jointes à votre 
dossier jusqu’au dépôt final de votre candidature en ligne.

Le délai pour valider votre inscription électronique avec l’ensemble des documents est fixé au 
28 février 2018.

La HEP peut limiter les admissions lorsque le nombre de candidatures remplissant les conditions 
générales d’admission est supérieur aux places ouvertes à la formation. Dans ce cas, les 
candidat-e-s sont retenu-e-s conformément au règlement de la formation. L’ordre d’arrivée 
du formulaire électronique est pris en compte. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de 
repousser l’entrée en formation en cas de nombre insuffisant d’inscriptions.

Finance d’inscription
Conformément à la directive 02_01 (article 8, alinéa 3, lettre d), la copie du titre DAS 
Accompagnement individuel et collectif est considérée comme preuve de paiement de la 
finance d’inscription (RLHEP art. 64).

Pour les détenteurs d’un titre jugé équivalent, versement de la finance d’inscription de CHF 
100.– non remboursable sur l’IBAN CH59 0076 7000 L525 8094 4 (Banque Cantonale Vaudoise, 
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX) ; titulaire : Haute Ecole Pédagogique, 1014 Lausanne, en précisant le 
motif du paiement, ainsi que votre nom et prénom « Finance Inscription_Nom_Prénom ».

2 Formulaire disponible sur http://candidat.hepl.ch/pg/conditions-dfjc
3 DGEO, Direction RH, Admission, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne – tél. 021 316 30 29 – drh.dgeo@vd.ch
DGEP, Unité RH, Mme Dutoit, Saint-Martin 24, 1014 Lausanne – tél. 021 316 63 05 – veronique.dutoit@vd.ch
Pour l’enseignement spécialisé, écoles publiques (ne concerne pas les établissements subventionnés pour qui le préavis 
de la direction d’établissement suffit) : SESAF, Direction RH, M. Vazquez, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne – 021 316 54 23 – 
carlos.vazquez@vd.ch

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=
http://candidat.hepl.ch/formulaire-admission
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/admissions/formation-postgrade/sinscrire-a-formation-postgrade/conditions-specifiques-candidats.html
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/offre-de-formations-postgrades/mas-master-of-advanced-studies/mas-pratiques-accompagn-orga.html
http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-02-01-etudiants-autres-usagers-2016-cd-hep-vaud.pdf


HEP Vaud - UER AGIRS - Filière postgrade - MAS FA - volée 2018 11

Décision d’admission
La HEP étudie le dossier de candidature et décide de l’admission en formation. Elle informe la 
candidate ou le candidat de sa décision au début avril 2018.

Conditions spécifiques aux enseignant-e-s vaudois-es ou personnels  
d’établissements subventionnés par l’Etat de Vaud

Sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation d’entrée en formation délivrée par le Service 
employeur concerné (voir ci-dessus «Procédure d’inscription à la formation»), les collaboratrices 
et collaborateurs de la DGEO, de la DGEP, du SESAF ou de l’un des organismes subventionnés 
placés sous la surveillance de l’un de ces trois services cantonaux ainsi que du SPJ, bénéficient:

 — d’une prise en charge par le service employeur ou par la HEP du coût de la formation ;
 — des conditions de décharge fixées par la décision de la Cheffe du Département de la 

formation, de la jeunesse et de la culture (renseignements et informations auprès du service 
employeur concerné 4);

 — d’une prise en charge, selon modalités de défraiement, des frais de déplacements et de repas 
liés à la formation (renseignements et informations auprès des directions d’établissement).

Coût de la formation

Pour les candidat-e-s hors DFJC ou employé-e-s DFJC sans l’autorisation d’entrée en formation 
de leur service employeur :

CHF 11’500.— pour les 30 ECTS complémentaires permettant d’obtenir le MAS

Les membres de la Société romande de coaching bénéficient d’une réduction de 20%.

En principe, la finance de formation est divisée à parts égales entre les semestres concernés. 
Elle fait l’objet d’une facturation semestrielle au 30 septembre et au 28 février au plus tard 
(pour plus d’informations, consultez la directive 02_01, article 13).

Conditions en cas de désistement

En validant votre dossier électronique de candidature, votre engagement à ce programme de 
formation est considéré comme ferme.

En cas de désistement annoncé au moins un mois avant le début de la formation ou avant le  
15 août, la facture est annulée.
En cas de désistement annoncé moins d’un mois avant le début de la formation ou une fois la 
formation commencée, la totalité de la finance de formation du semestre concernée est due, 
sous réserve de cas de force majeure.

Règlement de la formation

La Directive 05_53 MAS Pratiques d’accompagnement : Intervenir dans la complexité est 
téléchargeable sur le site de la HEP Vaud en bas de page : 

candidat.hepl.ch/mas-coaching

4 DGEO, Direction RH, Admission, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne – tél. 021 316 30 29 – drh.dgeo@vd.ch
DGEP, Unité RH, Mme Dutoit, Saint-Martin 24, 1014 Lausanne – tél. 021 316 63 05 – veronique.dutoit@vd.ch
SESAF, Direction RH, M. Vazquez, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne – tél. 021 316 54 23 – carlos.vazquez@vd.ch

http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-02-01-etudiants-autres-usagers-2016-cd-hep-vaud.pdf
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/offre-de-formations-postgrades/mas-master-of-advanced-studies/mas-pratiques-accompagn-orga.html
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Dispositif d’évaluation de la formation

Afin d’assurer une régulation à court, moyen et long terme de la formation, votre avis sur la 
formation vous sera demandé (questionnaire en ligne).

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

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 92 70
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Liens utiles :

 — candidat.hepl.ch/pg/faq
 — candidat.hepl.ch/mas-coaching

 

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/questions-frequentes.html
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/offre-de-formations-postgrades/mas-master-of-advanced-studies/mas-pratiques-accompagn-orga.html
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