
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Filière Enseignement secondaire 1

Enseignez 
quatre disciplines 
aux jeunes 
de 12 à 15 ans

NOUVELLE FORMATION 

À LA SORTIE DU GYMNASE



À la rentrée 2023, la HEP Vaud ouvre une formation 

inédite en Suisse romande. Vous détenez un titre 

de maturité et vous souhaitez enseigner à des 

jeunes de 12 à 15 ans ? C’est désormais possible ! 

Découvrez notre nouvelle formation comprenant 

un Bachelor suivi d’un Master en enseignement 

secondaire 1 à la HEP Vaud.

En partenariat avec l’Université de Lausanne, 

un nouveau plan d’études pour l’enseignement 

au degré secondaire 1 a été spécialement élaboré 

pour les personnes qui sortent du gymnase.



Apprendre, se former, pratiquer

Le nouveau programme Bachelor-Master en enseignement secondaire 1 vous offre la 
possibilité de vous former au sein de la HEP Vaud à l’enseignement de quatre disciplines. 
En suivant ce cursus, vous approfondirez vos connaissances dans quatre disciplines, vous 
acquerrez une solide formation pédagogique et vous réaliserez des stages pratiques 
dans différents établissements scolaires vaudois, tout au long de votre formation.

Points forts et débouchés professionnels

Si vous détenez une maturité gymnasiale, cette nouvelle formation vous offre une 
opportunité professionnelle unique : la possibilité d’enseigner quatre disciplines 
aux élèves dans les classes secondaires 9 à 11 de la scolarité obligatoire. Grâce à 
la maîtrise de plusieurs disciplines, vous serez davantage au contact de vos élèves, 
et ainsi vous pourrez les accompagner efficacement dans leurs apprentissages et 
leur développement. De plus :

• Votre diplôme de Master en enseignement secondaire 1 vous permettra de travailler 
dans toute la Suisse.

• Ce nouveau cursus, mis sur pied en collaboration avec les établissements scolaires, 
répond à un fort besoin de leur part.

La formation en un clin d’œil : deux étapes et plusieurs profils

Cette formation dure 5 ans. Au terme des trois premières années de formation, 
un titre de Bachelor vous est délivré, c’est l’étape clé qui vous permet de poursuivre 
votre formation. Deux ans plus tard, vous recevez un diplôme d’enseignement, 
titre professionnel protégé qui vous donne le droit d’enseigner en Suisse, 
ainsi qu’un Master qui vous confère une reconnaissance au niveau européen 
grâce aux accords de Bologne.



Six profils de formation quadri-disciplinaires s’offrent à vous :

1 Français / Allemand / Histoire / Géographie 

2 Français / Anglais / Histoire / Géographie

3 Français / Allemand / Histoire / Arts visuels

4 Mathématiques / Sciences de la nature / Géographie / Histoire

5 Mathématiques / Allemand / Sciences de la nature / 
 Éducation numérique – Science informatique

6 Mathématiques / Sciences de la nature / 
 Éducation numérique – Science informatique / Arts visuels

Après l’obtention du Bachelor en enseignement secondaire 1, vous avez également la 
possibilité de poursuivre vos études par un autre Master, à la HEP Vaud ou ailleurs.

Se renseigner, découvrir, s’inscrire

Vous avez des questions ? Consultez notre site pour en savoir plus et n’hésitez pas 
à nous contacter. Les inscriptions s’ouvrent fin novembre 2022 et s’achèveront 
le 30 avril 2023. La HEP Vaud se réjouit de vous accueillir dans cette nouvelle 
formation ou dans une autre de votre choix ! candidat.hepl.ch

Si vous disposez d’une maturité spécialisée ou d’une maturité professionnelle, 
vous devez réussir l’examen complémentaire passerelle vers les hautes écoles 
universitaires pour vous inscrire à ce programme.

http://candidat.hepl.ch


D’autres formations à l’enseignement pensées pour vous

Sortant du gymnase, votre maturité en poche, vous préférez :

• Entreprendre une formation plus courte (3 ans) et enseigner au degré primaire ?

 Optez pour le Bachelor en enseignement primaire à la HEP Vaud.

• Faire en priorité un bachelor à l’université ou à l’EPFL ? 

 C’est une autre possibilité pour viser également le Master en enseignement 
 secondaire 1 à la HEP Vaud (2 ans), avec le nombre de disciplines prévu par 
les études universitaires (généralement 1 ou 2).



Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33 – CH-1007 Lausanne
www.hepl.ch
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