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Stages de formation pratique 

Contrat de stage 

Références : 
- Règlement des études menant à un Certificate of Advanced Studies, à un Diploma of Advanced

Studies ou à un Master of Advanced Studies du 28 juin 2010, état au 14 janvier 2020  (RAS)
- Règlement d’études du programme intercantonal romand de formation complémentaire pour

l’enseignement des activités créatrices et pour l’enseignement de l’économie familiale (PIRACEF) du
17 août 2010, état au 15 novembre 2017

- Directive 05_63 portant sur le complément d’études en sciences de l’éducation pour le CAS PIRACEF
(CESED) du 26 janvier 2016, état au 25 août 2020

Période et durée du stage 

Partenaires du contrat de stage 

 Circulation du document : 
Responsable du suivi des stages CESED 

  Reçu le : 

Haute école pédagogique 

Centre de soutien à la formation pratique en établissement CefopÉ 

    DAS PIRACEF 
Complément d’études en sciences de l’éducation 

Période du stage du au  (JJ/MM/AA) 

Jour(s) fixe(s) le  lun mar mer jeu ven     ou  jours variables 

Durée du stage : durée contractuelle minimale de 17 jours 

Nombre de jours entiers : 

Nombre de matinées* :  Nombre d’après-midi : 

Total en jours :  

*Le nombre de demi-journées comprend au moins autant de matinées que d’après-midi
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   Contrat  

Stages préalables ou expériences antérieures réalisées dans des classes HarmoS : 
 

 
 

Objectifs visés par le·la participant·e : 
(Tenir compte des objectifs des stages (cf. document « Dispositions pour les stages » et, cas échéant, du bilan du 

précédent stage). 
 

 

 
Attentes du·de la participant·e : 

 
 

 

Attentes de l’enseignant·e-hôte : 
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Dispositions particulières éventuelles négociées en début de stage : 
 

 
 
 
 

Lieu :  Date :   

 

 

Signature du·de la participant·e : ____________________________ 

 

 

Signature de l’enseignant·e-hôte1) : ____________________________ 

 

1) qui atteste avoir demandé l’autorisation à sa direction d’accueillir dans sa classe la·le participant·e. 
 

_________________________________________ 

 
Ce contrat doit être complété, signé par la·le participant·e et l’enseignant·e hôte avant d’être envoyé au 
format PDF (copie numérisée) à l’adresse : stages-cesed@hepl.ch. Le délai d’envoi est fixé à la fin de la 2e 

semaine de stage. 

 

 
Lausanne, juin 2021 

PIRACEF/Stages CESED 
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