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Tableau de correspondance modules et compétences travaillées

Au regard de la présentation des compétences travaillées suivant le cadre des qualifications 
prévues pour les hautes écoles (cf. Compétences travaillées) et de la description des modules de 
formation (cf. Programme de formation), le tableau suivant met en correspondance les contenus 
de formation avec les compétences des participant·e·s au terme de leur formation.

Nom du module
Compétences (voir page 6)

ECTS
1 2 3 4 5

FA100 Accompagnement individuel X X X X X 10

FA200 Analyse de pratiques professionnelles (APP) X X X X X 6

FA300 Accompagnement collectif X X X X X 6

FA400 Découverte, immersion et confrontation X X 3

FA500 Intégration X X X 2

FA600 Travail de certification finale X X X 3

Calendrier de la formation

La formation aura lieu de septembre 2022 à janvier 2025 Les dates de la première année de 
formation sont mentionnées ci-dessous, sous réserve de modifications encore possibles. Les 
temps de formation ont lieu généralement de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Un calendrier 
précisant les salles sera communiqué aux personnes admises en mai 2022. 

La deuxième année commencera les 31 août et 1er septembre 2023.

Semestre d’automne

Septembre 01.09.2023
02.09.2022
21.09.2022

Octobre - -

Novembre
01.11.2022 02.11.2022

16.11.2022 17.11.2022

Décembre 06.12.2022 07.12.2022

Janvier 19.01.2023 20.01.2023

Semestre de printemps

Février 06.02.2023 -

Mars 09.03.2023 10.03.2023

Avril 25.04.2023 26.04.2023

Mai 04.05.2023
05.05.2023
26.05.2023

Juin 06.06.2023 07.06.2023
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Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne

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