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Ouvrant les festivités, le recteur de la HEP Vaud,
Guillaume Vanhulst, a d’entrée de jeu souligné à
quel point la formation académique des ensei-
gnants demeure au centre de l’actualité, entrée
dans l’adolescence mais toujours remise en cause
par celles et ceux qui peinent encore à en com-
prendre la nécessité. Dans ce contexte, l’autono-
misation des institutions pédagogiques est un fac-
teur important de légitimité et s’inscrit dans un
projet politique à visée sociétale. «L’avenir, a dit le
recteur, repose sur la conviction partagée que la
connaissance ne peut être d’un groupe social, que
l’éducation est donc fondamentale non seulement
au bien individuel qu’au bien commun. C’est à
cette fin que se sont attachées, consciemment ou
non, les HEP, quelles que soient leurs différences
de taille ou d’attache institutionnelle».

Hans Ambühl, secrétaire général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique (CDIP), a rebondi sur le thème de la ter-
tiarisation en rappelant qu’elle s’était opérée en
dépit des résistances politiques et que la coordi-
nation s’était construite en s’appuyant sur les
bases légales éditées par la CDIP. Le Secrétaire
général a salué l’irréversibilité de la construction
de ce projet commun d’éducation dont le premier
but est l’amélioration de la pratique des métiers
de l’enseignement.

Pour sa part, le professeur Lucien Criblez, de l’Uni-
versité de Zurich, a tiré un bilan des forces et des
faiblesses de cette patiente construction de dix
années et a notamment préconisé pour la COHEP
de demain, un pilotage souple, une présidence et
un secrétariat général forts, ainsi qu’une démarche
engagée et des partenaires influents.

La conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, pour sa
part, a tenu à répéter un message qui lui tient à

cœur, soit l’impérieuse nécessité d’expliquer en-
core et encore pourquoi il est important de former
les enseignants, puisque cette évidence continue
encore régulièrement d’être contestée. Elle a in-
sisté sur le fait qu’il faut se garder de tout retour
en arrière, qui mettrait en péril la reconnaissance
des diplômes sur l’ensemble du territoire helvé-
tique. «Nouveaux chemins, nouveaux publics, a
concédé la conseillère d’Etat, mais il faut garantir
la qualité. Je sais que je ne ferai pas plaisir à tout
le monde, mais je souhaite que tous les ensei-
gnants soient formés au plus haut niveau. Cette
idée mettra peut-être du temps à s’implanter mais
j’y reviendrai sans me lasser jusqu’à ce qu’elle entre
dans les esprits», a noté Anne-Catherine Lyon en
adressant un sourire complice à l’assemblée.

L’avenir de la COHEP devrait se dessiner mainte-
nant dans une conférence unique qui rassemblera
tous les acteurs de la formation supérieure en
Suisse, EPF, Universités, HES et HEP. Plusieurs par-
ticipants ont d’ailleurs souligné l’importance de
ce regroupement en raison des objectifs com-
muns que poursuivent toutes les institutions su-
périeures de formation, quelles que soient leurs
particularités.

Au cours d’un moment d’accueil, le recteur Guil-
laume Vanhulst a rappelé la complexité du métier
d’enseignant à celles et ceux qui entrent à la HEP
pour se former à l’exercer. Le directeur de la for-
mation, Cyril Petitpierre, a souligné l’importance de
la qualité d’une formation de niveau tertiaire qui ne
distille pas de recette, mais qui offre un bagage
permettant de répondre aux multiples défis de l’en-
seignement. Le directeur de l’administration, Luc
Macherel, a pour sa part présenté ces «coulisses»
de la hep que sont les différentes unités dédiées
au bon fonctionnement de l’institution.

Ouvrir l’œil sur les possibilités de mobilité dès l’en-
trée à la HEP! Le président sortant des étudiants,
Roch Lehmann, a invité ses pairs à participer aux
activités organisées par le Comité qui mettent
beaucoup de joie et de convivialité dans la vie es-
tudiantine de la. Le dernier mot est revenu à Carla
Gutmann-Mastelli, responsable de la mobilité in
and out, qui a recommandé aux nouveaux étu-
diants d’ouvrir l’œil, dès leur arrivée, sur les pos-
sibilités de réaliser une partie de leur cursus hors
HEP, occasion rêvée de se plonger dans des
langues, cultures et horizons autres.

La rentrée 2012 en chiffres

Nouveaux étudiants 765

Préscolaire et primaire 231

Secondaire I 211

Secondaire II 173

Pédagogie spécialisée 113

Master en sciences et pratiques
de l’éducation (MASPE) 20

Master en éducation précoce
spécialisée (MEPS) 17 

Nombre total étudiants HEP 1961
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LA COHEP A FÊTÉ SES 10 ANS À LA HEP VAUD

Le mercredi 13 juin, la COHEP (la Conférence suisse des rectrices et recteurs des HEP) fêtait son ju-
bilé dans nos murs. L’occasion de retracer le chemin parcouru mais aussi d’avancer ensemble vers
de nouveaux défis.

RENTRÉE 2012 : 765 NOUVEAUX ÉTUDIANTS DANS LES FORMATIONS DE BASE

Le 19 septembre, les nouveaux étudiants ont pris leurs quartiers à la HEP Vaud. Première prise de
contact à l’Aula des Cèdres où les attendait le Comité de direction in corpore.


