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Procédure : Validation des acquis de formation formels (VAFF) 
Modules 

Dans le formulaire en ligne, il vous est demandé d’inscrire le code du module HEP, l’intitulé, 

les crédits ECTS, puis l’élément d’études jugé équivalent (crédits ECTS, durée, institution/lieu de 

formation). Un exemplaire du tableau complété se trouve à la page 2. 

Marche à suivre : 

1. Se référer au plan d’études de votre formation disponible sur le site internet de la HEP Vaud

Formation -> Offre de formation de la HEP Vaud -> Bachelor enseignement préscolaire et primaire1 -
> Plan et règlements d’études.

Tous les modules de la formation y sont présentés.

2. Consulter le livret de cours pour accéder au descriptif des modules

Plan et règlements d’études -> Descriptifs des modules – IS-Academia (accès public).
Dans le livret de cours, renseignez votre formation, la période académique et cliquez sur « ok ».

Tous les modules s’afficheront ensuite. Pour connaître le contenu des cours, il suffit de cliquer

sur les cours souhaités dans la liste qui s’affiche à gauche sous les rubriques de sélection (voir

image ci-après).

Si vous souhaitez visualiser le descriptif d’un module précis, vous pouvez indiquer le code du 

module dans « Libellé ou code du module ». Exemple : BP13FRA

1
 ou Master enseignement secondaire I ou MAS / Diplôme enseignement secondaire II ou Master en enseignement
spécialisé ou autres 

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

⚠ Un tableau par module doit être complété et chaque ligne doit être renseignée ⚠

Demande de VAFF par module entier de la formation HEP 

Code du module HEP BP23REC 

Intitulé du module HEP Méthodes et techniques de recherche en éducation 

Crédits ECTS du module HEP 3 

Intitulé du module jugé équivalent* Séminaire d’initiation à la recherche : Didactique comparée 

Crédits ECTS du module jugé équivalent 6 

Durée (nombre de semestres) 2 

Institution/Lieu de formation Université de Genève 

*Joindre le descriptif du module jugé équivalent à celui de la HEP et relevé de notes correspondant en un seul fichier PDF dans l’espace 
dédié


