Abréviations
BCUL

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

BDRP

Banque de ressources pédagogiques des enseignant-e-s vaudois-e-s

BP

Bachelor et diplôme d’enseignement pour le degré primaire

CAS

Certificate of advanced studies

CDIP

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

CefopÉ

Centre de soutien à la formation pratique en établissement de la HEP Vaud

CIIP

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

DAS

Diploma of advanced studies

DFJC

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud

DGEO

Direction générale de l’enseignement obligatoire

DGEP

Direction générale de l’enseignement postobligatoire

DGES

Direction générale de l’enseignement supérieur

Filières

Filières de la HEP Vaud :

HarmoS

— Filière BP : Enseignement primaire
— Filière MS1 : Enseignement secondaire I
— Filière MS2 : Enseignement secondaire II
— Filière PS : Pédagogie spécialisée
— Filière PG : Formations postgrades
— Filière FC : Formation continue
Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS)

IRDP

Institut de recherche et de documentation pédagogique

LEHE

Loi fédérale sur l’encouragement des Hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des
Hautes écoles du 30 septembre 2011

LHEP

Loi sur la HEP du 12 décembre 2007

MA

Master of Arts

MADEPS

Master en didactique de l’éducation physique et sportive

MAS

Master of advanced studies

MASPE

Master en sciences et pratiques de l’éducation

MAEPS

Maîtrise universitaire / Master dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation éducation
précoce spécialisée

MAES

Master dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation enseignement spécialisé

MAME

Master en mathématiques pour l’enseignement

MINT

Mathématiques, informatique, sciences de la nature et technologie

MS1

Master et diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I

MS2

Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II

OFS

Office fédéral de la statistique

PEERS

Projets d’enseignants-chercheurs et d’étudiants en réseaux sociaux

PIRACEF

Programme intercantonal romand de formation des enseignants en activités créatrices et en
économie familiale

PoEME

Pôle Échanges et Mobilité des étudiants de la HEP Vaud

PraFo

Praticien formateur

RLHEP

Règlement d’application de la LHEP du 3 juin 2009

SAcad

Service académique de la HEP Vaud

SESAF

Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation

SPEV

Service du personnel de l’État de Vaud

UER

Unité d’enseignement et de recherche de la HEP Vaud :
– UER AGIRS : Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes
– UER AT : Didactiques de l’art et de la technologie
– UER DV : Développement de l’enfant à l’adulte
– UER EN : Enseignement, apprentissage et évaluation
– UER EPS : Didactique de l’éducation physique et sportive
– UER FR : Didactique du français
– UER LC : Didactiques des langues et cultures
– UER MS : Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature
– UER MI : Médias, Usages numériques et didactique de l'Informatique
– UER MU : Pédagogie et psychologie musicale
– UER PS : Pédagogie spécialisée
– UER SHS : Didactiques des sciences humaines et sociales
Validation des acquis d’expérience

VAE

