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8 Concilier emploi et formation

La formation à l'enseignement pour le Secondaire II est une formation à plein 
temps. Toutefois, deux solutions permettent de répondre aux besoins financiers 
d'étudiant·e·s indépendant·e·s économiquement.

8.1 Stage en emploi

En fonction des besoins des établissements dans certaines disciplines, un stage 
en emploi peut être proposé à l’étudiant·e dont l’offre a été retenue par la direction 
de l’établissement ou à l’enseignant·e qui se forme dans une nouvelle discipline 
(diplôme additionnel). Ce stage s’effectue sous la supervision d’un·e PraFo.  
Pour être accepté dans le cadre de la formation, le stage doit satisfaire aux 
conditions ci-dessous :

 – en remplacement d’un·e enseignant·e ;

 – pour une année scolaire ;

 – maximum 50%, soit 12 périodes (conseillé 8 à 10 périodes).

Le cumul des charges liées à un emploi dans l’enseignement parallèlement à la formation 
est important. La HEP conseille vivement de ne pas dépasser un taux d’enseignement de 
50%.

En aménageant le temps de formation, il est possible d’assumer une charge de travail 
supplémentaire.

8.2 Aménagement du temps de formation

Afin de prendre en compte les situations de personnes exerçant un emploi ou 
ayant une charge familiale, la HEP propose des possibilités d'aménagement de la 
formation sur 3 à 4 semestres (un an et demi à deux ans).

Conditions :

 – Maximum 4 semestres ; 

 – Le stage s'effectue au début de la formation (1re année) ;

 – La formation en didactique est obligatoirement liée à un stage pratique ;

 – Tout projet d’aménagement de la formation doit être soumis à l’approbation du Service  
académique au plus tard avant la fin de la deuxième semaine de cours de chaque 
semestre – etudiants-ms2@hepl.ch ;

 – Si un module didactique est inscrit dans le plan de formation du semestre, il y a  
obligatoirement de la pratique et un séminaire d’intégration.

Pour plus d'information, veuillez adresser un courriel à etudiants-ms2@hepl.ch.
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