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Présentation de la formation 

Voir capsules-vidéos de présentation de la formation aux étudiant·e·s à 
l’adresse suivante : https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-
lenseignement/bachelor-enseignement-primaire/entree-en-formation.html

https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/bachelor-enseignement-primaire/entree-en-formation.html


1. Informations sur la formation des étudiant·e·s

2. Les outils à disposition pour le suivi des étudiant·e·s

3. Les liens entre formation HEP et formation dans les 
établissements scolaires : pour les étudiants, entre 
formateur·trice·s (PraFo-formateur·trice HEP)

Dans cette capsule-vidéo



Informations 
sur la formation 

des 
étudiant·e·s

www.hepl.ch > Formation > 
Calendriers et horaires

http://www.hepl.ch


Descriptifs des modules

https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC

Portail praticien formateur > Former un étudiant en stage > A l’enseignement primaire > Plan d’études BP
ou:  

Portail praticien formateur > Accès rapide: Descriptifs de formation

https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC


Des modules à choix



Calendrier de la formation



9

1ère année BP

Calendrier de la formation
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Inversion de profil

Calendrier de la formation
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Calendrier de la formation

2ème année
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Calendrier de la formation

3ème année



Les outils pour le suivi 
des étudiant·e·s



RLHEP du 3 juin 2009

Chapitre IV Praticien formateur

Art. 42  Principes

1 Le praticien formateur est un enseignant qui concourt, 
sur le lieu du stage, à la formation pratique des 
étudiants. Il assure notamment la transposition des 
acquis académiques vers l’enseignement.

2 Le praticien formateur accompagne le processus de 
formation et de certification des étudiants sur le lieu du 
stage.

Evaluation des stages



• Pour l’étudiant : prendre la mesure de l’acquisition             
progressive de ses compétences

ð Evaluation formative

• Pour l’institution : attester de ces acquis en fin de 
module ou de phase pratique en stage

ð Evaluation certificative

Chaque phase de formation pratique et chaque module 
sont certifiés. La réussite de la certification permet 
l’obtention des crédits ECTS correspondants

Deux objectifs – Deux évaluations 



Le contrat de formation pratique en 
stage

Objectifs :

• Clarifier les attentes respectives et les principales modalités 
d’organisation

• S’assurer de la prise en compte du contexte de la classe et 
des besoins spécifiques des élèves

• Expliciter les acquis antérieurs du stagiaire et préciser les 
objectifs de formation en stage en regard du plan d’études

• Servir de base au suivi formatif de l’étudiant·e en stage et 
permettre d’en discuter l’évolution en regard des exigences de 
la certification



Contrat
2è semaine



Contrat
2è semaine



Contrat
2è semaine



Bilan du stage 
d’inversion



Bilan 
intermédiaire



Bilan 
certificatif

1 PF

2 PF
2 PF

Stage B : 1 PF
+ formateurs HEP



- Si le bilan intermédiaire contient un ou plusieurs « F » indicatif(s), 
un signalement est envoyé automatiquement au CefopÉ pour mise 
en place de mesures adéquates (conférence intermédiaire, visites).

- Si le bilan certificatif ne contient aucun « F » : stage réussi. 

- Si le bilan de fin d’année contient au moins un « F » : convocation 
du jury de stage (PraFos et formateurs HEP) pour la certification.

- Le jury prononce la réussite ou l’échec. En cas d’échec, un PV 
d’échec est établi et transmis au Service académique en même 
temps que la note.

- En cas de doute sur la décision au sein du jury, la décision est 
soumise au Comité de direction.

Certification du stage (résumé)



Documents de suivi des stages

Portail praticien formateur >
Former un étudiant en stage >

A l’enseignement primaire > Documents relatifs aux stages



Les documents ressources

25



Dans votre portail PraFo



Les liens entre HEP et établissements 
scolaires 



Les Consignes de stages
Tableaux récapitulatifs



Consignes détaillées 

Précisions : 
-temps de travail de 
l’étudiant
-temps d’activité en 
classe
-formateur responsable 
du module 



Séminaires d’intégration BP - Contenus

©HEP Vaud – Filière BP – michele.cusinay@hepl.ch

Tout au long de la formation

• Analyser collectivement les problématiques vécues ou observées en stage et 
rechercher des pistes d’action

• Tisser des liens entre les différentes facettes de la formation pour identifier les 
ressources à disposition

• Elaborer un dossier de professionnalisation en s’appuyant sur le référentiel de 
compétences : (e-)portfolio



Séminaires d’intégration BP - Contenus

1ère année 2ème année 3ème année
Séminaire
Rôles et devoirs de l’étudiant·e –
stagiaire – futur·e profess.

1 objectif d’amélioration en 
stage (défi)

Analyse de la pratique 
enseignante 

Présentation et expérimentation 
de différents outils ou méthodes 
d’analyse de la pratique ens. ;
Réf. de compétences et échelles 
descriptives, plan d’études BP

Analyse de la pratique 
d’enseignement ;
Identification des impacts de 
l’enseignement sur les 
apprentissages des élèves

Visée professionnalisante :
- analyse de pratique des 

différentes situations
- -centration sur les 

apprentissages des 
élèves

Partenariat
Rôles et devoirs ; contrat ; 
observation ; planification 

Défi réalisé en stage ;
Ethique professionnelle 

Objectif de formation de 
l’étudiant centré sur l’effet de 
son enseignement sur les 
apprentissages des élèves 

1 atelier EN route vers le stage

1 rencontre Ens.INT - PraFo des 
étus du séminaire ;
Echanges entre professionnels 

1 rencontre Ens.INT - PraFo
des étus du séminaire ;
Echanges entre profess. ;
Conférences sur éthique prof.

Contrat tripartite ; 
Visite(s) de stage par Ens.INT
; 
Co-validation du projet 
pédagogique par PraFo –
Ens.INT



Mais encore 

- Des groupes de travail (ex : échelles descriptives, activités 
d’alternance,…) 

- Des mises en consultation (ex : contrat de stage, …)

- La participation à des jurys d’examens

- L’invitation à des conférences 

- …



Adresses utiles 

« Centre de soutien à la formation pratique 
en établissement » (CefopÉ)
responsable Samyr Chajaï

stages@hepl.ch

Service académique (SACAD) etudiants-bp@hepl.ch

Filière BP - secrétariat filiere-bp@hepl.ch



Merci d’avoir écouté cette capsule 


