


Rentrée 2011 : Une progres-
sion maîtrisée des effectifs
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Direction

 
En septembre, notre Haute école 
accueillera plus de 800 nouveaux 
étudiants dans ses formations de 
base. Le nombre de nouveaux diplô-
més s’élèvera, lui, à environ 470.  
Cet écart montre l’intérêt croissant 
que rencontre notre institution au-
près du public étudiant.
 
Globalement, nos effectifs continuent 
de progresser, mais de manière un peu 
moins vertigineuse qu’en 2010. Ce constat 
est réjouissant. Il témoigne de l’attracti-
vité que représente la HEP Vaud et de la 
maîtrise de son développement.

Des chiffres parlants
L’augmentation des effectifs est surtout 
marquée dans la filière enseignement 
primaire (BP). Ils sont 333 inscrits en 2011, 
soit 23% de plus qu’en 2010 et 53 % de 
plus qu’en 2009. Avec un taux de désiste-
ment habituel d’environ 20% d’ici à la ren-
trée, nous attendons donc 270 étudiants 
en première année.

Dans la filière enseignement secondaire 
1 (MS1), les inscrits sont au nombre de 
253 en 2011, soit 7% de plus qu’en 2010 
et 63 % de plus qu’en 2009. Selon le taux 
de désistement, nous pensons accueillir 
environ 140 étudiants en première année 
et 25 directement en deuxième année. Les 
effectifs MS1 sont en voie de stabilisation. 

Dans la filière enseignement secondaire 
2 (MS2), on assiste à un léger tassement 
des effectifs, planifié de manière concer-
tée avec les établissements partenaires 
de formation. La rentrée devrait donc 
compter 145 MS2 contre 169 en 2010 et 
164 en 2009.

Le programme de Master en pédagogie 
spécialisée (MAES) devrait accueillir 60 
nouveaux étudiants, soit 36% de plus 
qu’en 2009. Cette augmentation est  
surtout due aux porteurs d’un Bachelor  
de domaines voisins de l’enseignement 
qui sont astreints à une année préalable 
de prestations complémentaires dans 
l’enseignement obligatoire : 25 inscrits  
en 2009, 43 en 2010, 42 en 2011.

Le Master en Sciences et pratiques de 
l’éducation (MASPE), avec 33 nouveaux 
inscrits, s’installe fermement dans le pay-
sage. Le nouveau Master en enseigne-
ment d’une langue étrangère à de jeunes 
apprenants (MELJA), avec 5 inscrits,  
démarre timidement. Complètent ce  
tableau la passerelle destinée aux por-
teurs d’un diplôme de maître secondaire 
semi-généraliste en vue d’obtenir le 
Master en enseignement secondaire 1, 
avec 22 nouveaux inscrits, et les diplômes 
additionnels pour l’habilitation à enseigner 
une discipline supplémentaire, avec  
10 inscrits en BP, 8 en MS1 et 22 en MS2.  
Cyril Petitpierre
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A la découverte de  
« L’autre côté du monde »
 
Membres HEP, enseignants du terrain 
et grand public sont conviés à l’avant-
première de  «L’autre côté du monde », à 
l’Aula des Cèdres, le 29 septembre, à  
18 heures. Cette exposition audiovisuelle 
à interactivité collective réinvente la 
forme du documentaire. Elle sera suivie 
du témoignage exclusif de l’actuel chef 
de la coopération suisse en Afghanistan, 
qui évoquera son expérience à Kaboul. 

Nombreux sont les Suisses qui ont consa-
cré une part importante de leur vie à l’aide 
humanitaire ou à la coopération. Peu en 
parlent. Le public ne sait rien de leurs in-
croyables aventures, de leurs réussites et 
de leurs échecs. 

L’association humem, axée sur l’histoire 
orale, a récolté les témoignages audiovi-
suels de 80 personnalités humanitaires 
et constitué une archive de quelque 300 
heures de récits de vie. A partir de ce 
travail, Frédéric Gonseth, Marc-Antoine 
Schnüpfer et d’autres réalisateurs ont 

conçu une exposition qui permet, grâce à 
une installation audiovisuelle interactive et 
à une réinvention de la forme du docu-
mentaire, de voyager de manière ludique 
dans cet univers où de nombreux Suisses 
ont mis un peu de leur âme sur les plaies 
du dernier demi-siècle. 

Des récits captivants, une forme ludique
Des anecdotes captivantes, complétées 
par des images d’archives, rendent très 
concrète la réalité de l’action de la Suisse 
dans le monde, de l’après-guerre à nos jours. 

Avec « L’autre côté du monde », Frédéric 
Gonseth et Marc-Antoine Schnüpfer, qui 
seront à la HEP pour cette projection en 
avant-première, ont réalisé une œuvre 
remarquable et particulièrement vivifiante 
du point de vue pédagogique. 

«Une visite de l’exposition s’intègre dans 
les enseignements de sciences humaines, 
éducation aux médias, cinéma, et offre 
beaucoup de possibilités pour un travail 
interdisciplinaire. → 

3

A l’affiche
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La rencontre avec l’œuvre d’art est liée 
à la création d’un lieu culturel ou d’une 
galerie. Nous investissons pour l’heure les 
couloirs de notre école où se développe 
une réflexion théorique sur les enjeux 
cognitifs et expressifs du recours aux 
œuvres et aux artistes contemporains en 
tant que référence pour l’enseignement 
des arts plastiques.

Après avoir situé la notion d’œuvre dans 
le contexte artistique actuel, nous en 

caractérisons les contours 
et les contenus spécifiques. 
Cette première étape nous 
permet de poser la question 
de la transposition didactique 
des savoirs. 

L’ancrage dans une culture
Le lieu investi et cette réflexion 
sont une source d’échanges 
qui vient en appui des cours et 
motive les étudiants à exercer 
leur jugement, à modifier leurs 
comportements, à acquérir 
de nouvelles connaissances, 
à mobiliser des compétences 
disciplinaires et transdiscipli-

naires, à s’ancrer dans une culture. Nous 
souhaitons l’intervention et l’implication 
directes des artistes en lien avec leurs 
œuvres.
 
Nous vous présenterons à la rentrée de 
septembre le travail de Céline Masson, 
le « Tarot en jeu », dont on voit ici la carte 
de « l’amoureux ». Une vingtaine de gra-
vures nous rapprocheront des symboles 
énigmatiques et ancestraux du tarot de 
Marseille. Nicole Goetschi Danesi
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Quand l’œuvre  
crée l’événement

L’UER Art et technologie présente 
depuis 3 ans des expositions d’ar-
tistes contemporains dans les cou-
loirs du 6ème étage, bâtiment C33.

Pour cette saison 2010-2011, nous vous 
avons proposé quatre démarches:

 — L’atelier de gravure Aqua-
forte a présenté les estampes 
d’un collectif d’artistes. Lors 
de la visite de l’atelier, nous 
avons pu tirer nos plaques 
gravées.

 — Une exposition de dessins 
de presse a été concoctée 
par Yvan Schneider et nous 
avons reçu les dessinateurs 
Giroud, Burki et l’Epée.

 — L’artiste Anne Peverelli 
nous a fait découvrir son ate-
lier et son travail effectué dans 
un collège au moyen d’un 
film réalisé par notre Unité de 
Production Audio-Visuelle. 

 — Laurent Kropf, le lauréat du prix Manor 
2011, nous a fait découvrir sa démarche 
artistique et l’histoire de Monsieur Collina.

Espace d’échange
A chaque fois, un dossier pédagogique 
centré sur l’approche des œuvres et des 
séquences didactiques est réalisé et des 
ateliers d’arts visuels destinés au tout 
public sont proposés. Nos réflexions invi-
tent les élèves, les étudiants, les artistes 
et les œuvres d’art à entrer en contact. 

Céline Masson Carte no 6 « l’amou-
reux » du jeu de Tarot 



15 minutes de  
détente au bureau
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Services

Chargée d’enseignement pour la Filière 
postgrade, Rachel Guichard propose 
désormais des massages aux colla-
borateurs de l’institution. Employée 
à temps partiel à la HEP, cette jeune 
collaboratrice scientifique étudie la 
naturopathie le reste de la semaine.  
Son offre apporte un vrai plus au  
bien-être des employés!

Se faire masser sur son lieu de travail : un 
luxe accessible à la HEP ! Depuis la fin du 
mois de juin, tous les collaborateurs de 
l’institution peuvent prendre rendez-vous 
pour bénéficier de 15 minutes de massage. 
Ce nouveau service a été mis sur pied par 
Rachel Guichard, collaboratrice scientifique 
de la Filière postgrade. Intéressée depuis 
toujours par les médecines parrallèles, elle 
décide il y a deux ans de se lancer dans une 
licence en naturopathie à côté de son travail.

Plus de bien-être, c’est plus de motivation
C’est une expérience professionnelle an-

térieure dans une entreprise internationale 
qui lui donne l’idée de mettre ses nouvelles 

Envoyez un mail à pourvous@hepl.ch au plus tard  
48 heures à l’avance, avec le créneau horaire qui vous 
convient, en vous référant aux dates ci-dessous.  
Vous recevrez une confirmation. La séance coûte 5 
francs: la HEP Vaud prend en charge la différence.  
La séance dure 15 minutes et se fait dans votre bureau 
ou dans une salle réservée, si vous occupez un espace 
de travail à plusieurs.  
Merci de le préciser dans votre courriel d’inscription 
www.hepl.ch > bien-être > pour vous 

Prochaines dates: 
Vendredi 1er juillet  08h30 - 18h00 
lundi 4 juillet  11h30 - 13h30 
mardi 5 juillet  16h00 - 18h00 
jeudi 7 juillet  08h30 - 18h00 
lundi 11 juillet  12h00 - 14h00 
mercredi 13 juillet  16h00 - 18h00 
jeudi 14 juillet  08h30 - 18h00 
lundi 18 juillet  16h00 - 18h00 
mercredi 20 juillet 12h00 - 14h00

Comment s’inscrire?Comment s’inscrireComment vous inscrire ?
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connaissances en pratique au sein de la HEP. 
« Là-bas, les employés pouvaient prendre 
rendez-vous chez une praticienne en mas-
sage qui travaillait au sein de l’entreprise. Je 
suis convaincue que le fait de pouvoir décon-
necter de son travail même 15 minutes durant 
la journée est extrêmement bénéfique ».  

« Abraham Maslow a d’ailleurs montré que le 
seul fait de se préoccuper des besoins des 
employés constitue un facteur important de 
motivation », affirme Rachel Guichard.

Un service exclusif et sur mesure pour  
l’ensemble de nos employés 
Elle précise d’ailleurs que l’objectif de son 
service n’est pas thérapeutique: «Il s’agit  
de massages classiques des épaules, de la 
nuque, des bras, des mains, des pieds et du 
visage. Je pratiquerai aussi les bases de  
l’acupressure en exerçant des pressions sur 
des points spécifiques, en fonction des be-
soins de chaque personne. Mais je ne peux 
pas soigner de migraines chroniques en 15 
minutes!» Les tensions liées à la position de 
travail pourront toutefois être soulagées. Un 
bénéfice déjà très appréciable! 

Les étudiants ne peuvent pour l’instant pas 
en profiter: «Je n’ai que deux mains!»,  
s’excuse-t-elle … Anouk Zbinden

Quel Spa conseilleriez-vous?
L’espace Wellness des Bains de Lavey. Les masseurs 
sont très compétents et le cadre est très agréable.
Quels sont vos romans favoris?
Le Parfum, de Süskind. Je viens juste de terminer  
La Rebelle de Jennifer Donnelly que j’ai aussi beau-
coup aimée. C’est l’histoire d’une femme qui sur-
monte tous les obstacles pour accomplir son rêve.
Quels sont vos hobbies?
Je lis et je fais du sport.

Trois questions à Rachel Guichard

 
 

A un moment de son histoire, la HEP s’est 
préoccupée de la valorisation de la qua-
lité de ses prestations de formation. 
Elle a dû répondre au respect des normes 
et standards établis par la CDIP dans le 
domaine et se construire des outils d’éva-
luation et d’amélioration. A la suite d’un 
groupe de travail sur le sujet, une entité 
s’est créée en 2005.  

L’Unité Qualité est maintenant une équipe 
polyvalente composée de compétences 
diverses qui propose, à travers diffé-
rents projets, l’établissement du Système 
qualité de l’institution. Son but est de 
coordonner et soutenir l’ensemble des 
acteurs de la HEP dans leur démarche de 
qualité en conservant la vision globale de 
l’institution. Concrètement, elle aide les 
démarches d’amélioration des formations 
(évaluations, certifications institution-
nelles et conseils aux formateurs) ainsi 
que celles concernant le fonctionnement 
de l’administration (conseil au pilotage, si-
gnalements des difficultés et gestion des 
dossiers de l’institution). Elle fournit des 
expertises et des enseignements dans le 
domaine de la qualité. L’équipe est à votre 
service pour améliorer le fonctionnement 
et les prestations de la HEP. Philippe Rovero

www.hepl.ch/qualite
qualite@hepl.ch

L’Unité Qualité ?
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