
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Relations internationales et mobilité
Mercredi, 31 août 2022

Partir pour mieux revenir 
Modules inter·national et de mobilité

Pour en savoir plus:
HEP portail étudiant > Campus > Etudes > Mobilité  
Suivez l’actualité des échanges sur 



-

Une expérience enrichissante …

… au niveau académique
… au niveau professionnel
… au niveau personnel

« Cette expérience humaine m’a apporté un regard neuf 

sur mon identité professionnelle »
Margaux, ancienne étudiante BP



Déroulé de la présentation

• Présentation des modules inter·nationaux et de mobilité ; semestres d’échange –
Barbara Lingel, Responsable Relations internationales et mobilité

• Témoignage semestre à la PH Luzern – Orianne Schläfli, étudiante HEP

• Projets de mobilité de courte durée – Hélène Celik-Imseng, coordinatrice des 
projets de mobilité de courte durée

• Témoignage projet PEERS – Marjorie Frydig – étudiante HEP

• Stages en Suisse alémanique – Olivier Bolomey, coordinateur des stages en 
Suisse alémanique



-

Modules inter·nationaux et de mobilité proposés dans le cadre 
du Bachelor Enseignement Primaire

ü des modules certifiés, soutien financier, accompagnement par l’unité RIM
Année d’études Module 

2ème
Projet de mobilité de longue durée :

Semestre d’échange au 3ème ou 4ème semestre

2ème et/ou 3ème

Projet de mobilité de courte durée : 

Ø Échange interculturel
Ø PEERS (projet d’échange court)
Ø Stage de 2 ou 4 semaines dans des écoles en Suisse alémanique

3ème
Modules menés avec des partenaires inter·nationaux, sans déplacement :

Ø Echange interculturel dans le canton de Vaud : apprendre de la migration
Ø Creativity in Education (conduit en anglais)
Ø Place de jeux et interculturalité entre observation et création (en 

collaboration avec partenaire berlinois)

+ Semaines internationales (projet de mobilité courte sans validation des crédits)

Modules 
d’approfondissement 

et/ou 
interdisciplinaires



-

Modules inter·nationaux et de mobilité proposés dans le cadre 
du Bachelor Enseignement Primaire

ü des modules certifiés, soutien financier, accompagnement par l’unité RIM
Année d’études Module 

2ème
Projet de mobilité de longue durée :

Semestre d’échange au 3ème ou 4ème semestre

2ème et/ou 3ème

Projet de mobilité de courte durée : 

Ø Échange interculturel
Ø PEERS (projet d’échange court)
Ø Stage de 2 ou 4 semaines dans des écoles en Suisse alémanique

3ème
Modules menés avec des partenaires inter·nationaux, sans déplacement :

Ø Echange interculturel dans le canton de Vaud : apprendre de la migration
Ø Creativity in Education (conduit en anglais)
Ø Place de jeux et interculturalité entre observation et création (en 

collaboration avec partenaire berlinois)

+ Semaines internationales (projet de mobilité courte sans validation des crédits)

Modules 
d’approfondissement 

et/ou 
interdisciplinaires



Semestre d’échange au 3ème ou 4ème semestre

ü Plus de 50 institutions partenaires en Suisse, en Europe et au Canada

ü Programme d’étude en cohérence avec cursus HEP y compris stage pratique

ü Contribution financière: 

Bourse de CHF 1’900 pour un semestre en Suisse ou en Europe, 

CHF 2’500 pour le Canada

Option d’aide complémentaire au Fonds de soutien de la HEP

ü Démarche à suivre: détails sur les pages web « mobilité »

Lettre de motivation, choix de trois institutions

Délai de candidature : 31 décembre 2022 

Séance d’information :  jeudi, 20 octobre, 18h à l’auditoire C33 - 229



Semestre de
mobilité 

Orianne Schläfli

Septembre – Décembre 2021



Qu’est-ce qui m’a motivé à partir ?

- Expérience culturelle 
- Expérience personnelle 
- Nouvelles rencontres 
- Découvrir le milieu de l’éducation dans un autre contexte 
- La langue 
- + dans le CV 



Lucerne – la plus belle ville de suisse 





- Cours en anglais et en allemand 
(possible que en anglais)
- L’équipe du bureau des relations 
internationales fait un travail incroyable 
- 80% de présence 
- Cours basés sur la pratique 
- Groupe d’étudiants internationaux 
- Taux d’échec très bas 
- Enseignants très à l’écoute 
- Petites classes 



Le stage  

- 1 matin par semaine 

- Classe de 7-8P 

- Co-enseignement : 3 enseignants et 36 élèves

- Innovateur : aménagement, numérique, … 

- 1 semaine de camp dans l’Oberland Bernois

- Cours de français 

- Relation enseignants-élèves incroyable  



Les activités 

- Beaucoup de montagnes 

- Le lac 

- Centre de la Suisse = proximité avec beaucoup 

d’endroits 

- ESN : association pour les étudiants Erasmus qui 

organise beaucoup d’activités (fêtes, visites, 

sports, randonnées, week-ends, …)

- Fête 



Les avantages 

- Découverte et immersion dans la culture suisse-
allemande  

- Expérience personnelle 
- Belles rencontres 
- Découvertes innovantes et inspirantes au niveau

de l’éducation 
- Parle couramment l’allemand et l’anglais 
- + dans le CV 
- Adaptation 
- Moins de travail 



Les inconvénients 

- Manque de l’expérience en stage 
- Difficulté à trouver du sens dans certains cours 
- Difficile de faire des liens avec les modules de la 

HEP Vaud en revenant 
- Modules annuels à gérer en même temps (INT, 

NUM) 



Pas besoin de partir loin pour une belle 
expérience !! 

Si ça vous intéresse de partir, n’ayez pas peur et 
partez ! 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
questions !  
orianne.schlafli@etu.hepl.ch

mailto:orianne.schlafli@etu.hepl.ch
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Echanges interculturels – Module AP_ID (6 ECTS)

La HEP Vaud propose à ses étudiant·e·s des modules d'échanges interculturels avec des universités ou 
hautes écoles au niveau international : 

• Module annuel comprenant cours à la HEP et un déplacement chez le partenaire de 10 jours à l’inter-
semestre 

• Traitant d'une problématique choisie par sa ou son responsable, chaque module d'Échange 

interculturel favorise l’expérience de l’altérité et la découverte d’autres modes de vie, de penser et 

d’enseigner

• L'objectif est de prendre du recul sur sa posture et sa pratique professionnelle, afin de la faire évoluer

Projets proposés en 22-23:

• Echange interculturel avec la Northstar School, Rajkot, Inde

• Gandhi et nous… so what? Echange interculturel avec des enseignant·e·s indien·ne·s, Sevagram et Dehli, 
Inde

• Echange interculturel dans le canton de Vaud: apprendre de la migration



PEERS - Module interdisciplinaire (3 ECTS)

• Chaque année entre 10-15 projets sur différentes thématiques proposées en collaboration 
avec des partenaires inter·nationaux : 

- éducation numérique, inclusion de la diversité, durabilité, outdoor education, 
mulitlinguisme, médiation culturelle, etc.

• Groupe de 5-10 étudiant·e·s, encadré·e·s par un·e formateur·trice, en collaboration avec un 
groupe de l’université partenaire

• Deux rencontres d’une semaine: volets IN et OUT

• Publication de l’offre sur le site en mai/juin



Semaines internationales

• Programmes d’une semaine sur différentes thématiques proposés au printemps par nos 
partenaires de l’association Comenius :  

- Managing Diversity, Outdoor Education, Drama (in) Education, Culture(s) et Education, 
Freedom and Citizenship in Europe, etc.

• Mené en anglais en collaboration avec un groupe d’étudiant·e·s européen·ne·s, B2 exigé

• Contribution financière de CHF 300.-

• Publication des programmes sur le site de la HEP Vaud et de l’association Comenius en 
septembre/octobre



UNIVERSITÄT POTSDAM/GOLMHEP LAUSANNE

PEERS - PROJET DE CRÉATION URBAINE
4 - 8 AVRIL 2022                                          25 - 30 AVRIL 2022



Découvrir, explorer, chercher, imaginer, 
communiquer, créer.



Etudier et travailler
dans une ambiance 
décontractée



La présentation finale sur le site de Potsdam



Formation et pédagogie
Un autre regard

• Echange linguistique et culturel

• Pédagogie élargie entre hautes écoles

• Enrichir son parcours de formation

• Vivre l’expérience et tisser des liens



Les bonus «crédits » du PEERS 😊😉

😎 : jouer les touristes
🤩 : voir des super musées, concerts, villes, monuments
🥳 : partager des soirées multiculturelles et festives
💰 : être enrichis de diversité pédagogique, didactique et culturelle



DE  LAUSANNE … À BERLIN
DES MOMENTS FORTS ET CONVIVIAUX !
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Stage dans une 
école primaire en 
Suisse alémanique



Warum ist es wichtig?



Wo findet das Praktikum statt? 



Welche Ziele hat das Praktikum?

§ Découvrir le fonctionnement d’une école primaire alémanique

§ Développer vos compétences didactiques et langagières

§ Enrichir votre futur réseau professionnel et vos pratiques



Welche Optionen gibt es?

§ 2 semaines en octobre OU sur fin janvier / début février
§ 3 ECTS
§ Module d’approfondissement BP53AP-w
§ Dans le courant de la 2e ou de la 2e année

§ 4 semaines en juin 
§ 6 ECTS
§ Modules d’approfondissement et interdisciplinaire BP53-63-AP-ID 
§ En fin 2e année



Na und?

Que tu aies des a priori positifs… ou négatifs…

… Que tu sois à l’aise avec la langue de Goethe et ses 
déclinaisons alémaniques… ou non …

… mais tu as envie de t’investir pour que tes élèves 
apprécient l’allemand, tout en découvrant de nouvelles 
approches pédagogiques et didactiques …

à Ces modules sont faits pour toi !



Also?

Habt Ihr Fragen?

Coordinateur des stages en Suisse alémanique :
olivier.bolomey@hepl.ch



Pour en savoir plus :

üA votre disposition suite à cette présentation
üFlyer à disposition
üSéance d’information sur les semestres d’échange :  jeudi, 20 octobre, 18h à 

l’auditoire C33 - 229

• Semestre d’échange

• Projets de mobilité de courte durée
• Stages en Suisse alémanique

Bureau des Relations internationales et mobilité: C33- 420
HEP portail étudiant > Campus > Etudes > Mobilité
Suivez l’actualité des échanges sur 

echanges_semestre@hepl.ch

etudiants-mobilite@hepl.ch

Envoyer les documents 
nécessaires jusqu’à fin 
décembre 2022

Séance d’info mai 2023olivier.Bolomey@hepl.ch


