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LA HEP VAUD VERS UNE ACCRÉDITATION 
INSTITUTIONNELLE SANS CONDITION 

Sous la conduite de l’Agence suisse d’accrédi-
tation et d’assurance qualité, la visite du col-
lège des experts à la HEP Vaud s’est achevée le 
21 novembre par une «première» en Suisse: 
une proposition d’accréditation institutionnelle 
sans condition. 

Les experts ont non seulement été convaincus 
par les valeurs transmises - «une institution qui 
met vraiment l’humain au centre», par les dimen-
sions qualité à l’œuvre dans l’institution et la 
richesse d’une organisation matricielle propice à 
l’écoute et au dialogue plutôt qu’à un manage-
ment top down, mais aussi  par l’engagement de 
l’ensemble des collaboratrices et des collabora-
teurs dans l’accomplissement des missions de la 
HEP Vaud. 

Cette «accréditation positive sans condition» est 
une première en Suisse. Aucune institution, tous 
types de hautes écoles confondus, n’avait jusqu’à 
ce jour obtenu une telle recommandation. La 
position du Conseil suisse d’accréditation, der-
nière instance à se prononcer dans le cadre de 
cette procédure, sera connue le 22 mars 2019. 

LA JOIE EN PARTAGE 1007 FOIS 

Le 15 novembre 2018, la HEP Vaud a été très 
heureuse de délivrer à 1007 diplômées et diplô-
més 1016 titres qui se déclinent comme suit : 

762 diplômes en formation de base 

251 Bachelors of Arts pour les degrés préscolaire 
et primaire ainsi que 17 diplômes et certificats 
cantonaux additionnels pour l’enseignement 
d’une nouvelle discipline ; 188 Masters of Arts/of 
Science pour le degré secondaire I, ainsi que 10 
diplômes additionnels pour l’enseignement d’une 
nouvelle discipline ; 160 diplômes en Master of 
advanced studies en secondaire II, ainsi que 9 
diplômes additionnels pour l’enseignement d’une 
nouvelle discipline ; 22 Masters en sciences et 
pratiques de l’éducation, dont 7 avec spécialisa-
tion, délivrés conjointement par l’Université de 
Lausanne et la HEP Vaud; 91 diplômes en Master 
en enseignement spécialisé, orientation ensei-
gnement spécialisé, dont 21 délivrés conjointe-

ment avec la HEP Valais, et 10 Maîtrises en édu-
cation précoce spécialisée, 3 Master en didac-
tique du français langue première, délivrées 
conjointement par l’Université de Genève et la 
HEP Vaud; 1 Master en mathématiques pour l’en-
seignement, délivré conjointement par l’EPFL et 
la HEP Vaud. 

254 diplômes en formations postgrades 

Soit : 137 CAS (Certificate of Advanced Studies) 
praticienne formatrice/praticien formateur ; 8 
CAS didactique du français langue seconde ; 3 
DAS (Diploma of Advanced Studies) enseigne-
ment des activités créatrices ou économie fami-
liale ; 40 CAS PSPS (Promotion de la Santé et 
Prévention en milieu Scolaire) option médiation 
scolaire ou délégué à la PSPS ; 15 CAS biblio-
thécaire en milieu scolaire ; 9 DAS accompa-
gnement individuel et collectif, 17 CAS FORDIF 
(Formation en administration et gestion d’insti-
tutions de formation) et 25 CAS Apprentissages 
fondamentaux. 
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