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Master en sciences et pratiques de 
l'Education (MASPE) 
 
 
 

Cadre et déroulement du module à choix libre de 3 ou 6 
crédits ECTS 
 
 
Dans le cadre du Master en sciences et pratiques de l’éducation, les étudiants1 ont la possibilité 
de valider des enseignements ou une expérience de mobilité dans un module à choix libre, pour 3 
ou 6 crédits au maximum. Ceci peut se faire dans le module des enseignements à choix qui totalise 
un total de 36 crédits, voir Annexe 1. Deux cas sont à distinguer dans ce cadre : 

Cas 1 : Les étudiants peuvent choisir un enseignement hors plan d’études de 3 ou 6 crédits ECTS. 
Cas 2 : Les étudiants peuvent participer à une mobilité de 3 ou 6 crédits ECTS. 
 
Les étudiants peuvent choisir une des deux options pour maximum 6 crédits ECTS, soit en une 
seule fois, soit en deux fois 3 crédits ECTS ou combiner 3 crédits dans chacune des options pour 
un total de 6 crédits maximum. 
 
 
1. Objectif 
L’objectif de ce module de Master est soit de permettre à l’étudiant d’approfondir ses 
connaissances théoriques par un enseignement hors plan d’études, soit de lui permettre d’articuler 
les connaissances acquises pendant les cours avec les expériences d’une mobilité, en visant un 
enrichissement mutuel et l’acquisition d’un savoir-faire théorique et pratique.  
 
Le contenu de l’enseignement hors plan d’études ou de la mobilité doit être cohérent avec le 
projet de formation (choix des cours effectués dans le cadre du MASPE) et le projet professionnel 
(organisation de la formation ou de la recherche) de l’étudiant.  
 
 
2. Définition 
Cas 1 : Enseignement hors plan d’études 
 
Un enseignement hors plan d’études peut être suivi en tout temps pendant l’année académique, 
pour autant que l’étudiant respecte la durée maximale des études et ses engagements académiques 
(suivi des cours, participation aux séminaires, contrôles continus, sessions d’examens, etc.). Il peut 
être choisi dans les institutions de formation de niveau tertiaire, prioritairement UNIGE, UNIFR, 
UNINE, UNIL, HEP-BEJUNE, HEP-VS. Une demande de suivre un enseignement auprès d’une autre 
institution peut néanmoins être examinée.  
Dans tous les cas, l’étudiant réalise, dans les délais, et après avoir reçu l’accord de l’institution 
hôte et de la HEP (Mme Coralie Labarre-Rebeaud), les démarches d’inscription auprès des deux 
institutions (voir plus loin). L’enseignement doit être de niveau master et correspondre à 3 ou 6 
crédits ECTS. 
  

	
1 Dans le présent document, les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes 
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Cas 2 : Mobilité 
 
Une mobilité peut être réalisée en tout temps pendant l’année académique, pour autant que l’étudiant 
respecte la durée maximale des études et ses engagements académiques (suivi des cours, 
participation aux séminaires, contrôles continus, sessions d’examens, etc.). La mobilité doit 
correspondre à 3 crédits ECTS (ou à 6 crédits ECTS). 
 
 
3. Démarche 
 

Cas 1 : Enseignement hors plan d’études 
 
1. L’étudiant entreprend par lui-même les démarches pour trouver un enseignement hors plan 

d’études et pour le faire valider, le cas échéant, dans l’institution hôte. Coralie Labarre-Rebeaud 
pour la HEP et Flore Collong pour l’UNIL sont à disposition si l’étudiant souhaite discuter de son 
projet. 

2. Trois mois avant le début des cours, l’étudiant remplit le formulaire de demande d’un 
enseignement hors plan d’études dans le cadre du module à choix du MASPE (voir Annexe 
2), auquel il joint un descriptif officiel de l’enseignement (indiquant le niveau d’études et le 
nombre de crédits). Il remet le tout à la responsable du module à choix qui valide ou non la 
demande. 

3. Si la demande est validée, l’étudiant s’inscrit d’une part auprès de l’institution qui le propose en 
respectant les délais et les modalités d’inscriptions fixées par celle-ci, et, d’autre part, auprès de 
la HEP (IS-Academia) dans les délais de la HEP. 

4. Au terme de l’enseignement hors plan d’études, l’étudiant indique à la responsable du module 
s’il a réussi ou échoué l’examen en lui fournissant le relevé de note de l’institution hôte. Il transmet 
ce relevé au service académique de la HEP (maspe@hepl.ch) qui valide l’enseignement dans le 
plan d’études du MASPE. 

 

Cas 2 : Mobilité 
 
1. L’étudiant entreprend par lui-même les démarches pour trouver une mobilité de la HEP reconnue 

dans le cadre du MASPE. 

2. Il s’inscrit au module à choix libre (MASPE 205 – 207) auprès de la HEP (IS-Academia) lors des 
inscriptions au cours. Il mentionne le nom de la mobilité lors de l’inscription. 

3. Au terme de la mobilité, le formateur responsable de la mobilité indique au service 
académique de la HEP (maspe@hepl.ch) la validation ou non de la mobilité de l’étudiant.  

 
 
4. Validation 
 
Cas 1 : Enseignement hors plan d’études 
 
¾ La réussite à l’examen de l’enseignement hors plan d’études donne droit à l’obtention du nombre 

de crédits prévus (3 ou 6 crédits ECTS). 

¾ Si l’enseignement suivi dépasse 3 ou 6 crédits, il sera inscrit le nombre de crédits obtenus jusqu’à 
maximum 3, respectivement 6 crédits. 
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Cas 2 : Mobilité 

¾ La validation de la mobilité par le professeur responsable donne droit à la validation de tout ou 
partie du module à choix et à l’obtention de 3 ou 6 crédits ETCS suivant la dotation. Il sera inscrit 
« validé » dans le relevé de notes. 

5. Echéancier

¾ L’étudiant inscrit le module à choix dans son plan de formation en début de semestre, soit dans IS-
Academia de la HEP-Vaud. Pour le cas n°1, il s’inscrit également auprès de l’institution qui propose 
l’enseignement, dans les délais et selon les modalités de celle-ci. 

¾ L’étudiant peut proposer un enseignement hors plan d’études dans le cadre du module à choix en 
tout temps, mais en principe au plus tard trois mois avant le début de l’enseignement envisagé. 

¾ La validation du module à choix est enregistrée sur une session d’examens. 

Contacts 

HEP-VD 
Mme Coralie Labarre-Rebeaud 

email: coralie-labarre@hepl.ch

UNIL 
Mme Sung-Mi Kim 

email: conseil.sciencessociales@unil.ch 


