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3 ou 4 semestres - 90 crédits ETCS (+ 30 crédits de mise à niveau)

Vous êtes particulièrement intéressé-e par l’enseignement de l’éducation 
physique et du sport ? Vous souhaitez approfondir vos connaissances en 
didactique de l’éducation physique et obtenir un titre de Master ? Vous vous 
intéressez à la formation des futurs enseignants dans cette discipline ?

La Haute école pédagogique du canton de Vaud et l’Université de Lau-
sanne ouvrent un nouveau programme de master. Ce nouveau progra m-
me répond à un mandat de swissuniversities et de la CDIP pour le déve-
loppement de la relève dans la formation didactique des enseignants. Il 
offre de larges possibilités de formation individualisée, à plein temps ou 
en emploi.

Objectifs du MADEPS

La didactique de l’éducation physique et du sport est un champ de forma-
tion et de recherche qui a pour objet l’enseignement et l’apprentissage de 
l’éducation physique et du sport. Au terme de leur formation, les étudiants 
du Master seront capables notamment de :

■	 construire des dispositifs et résoudre des problématiques dans le do-
maine de la formation et l’enseignement en EPS ;

■	 identifier les outils appropriés pour l’analyse de situations d’enseigne-
ment et de formation ;

■	 élaborer une analyse critique de situations d’enseignement et de forma-
tion en EPS au regard du processus mis en œuvre et des objectifs visés ;



■	 démontrer des habiletés de réflexion et de travail (seul ou en groupe) 
par la mise en place de recherches sur l’enseignement et / ou la forma-
tion en EPS ;

■	 présenter et communiquer (par écrit et par oral) des résultats de recher
che aux communautés scientifique et professionnelle.

Au terme de ses études, le diplômé se voit décerner le titre de Maîtrise 
universitaire / Master of science en didactique de l’éducation physique et 
du sport, délivré conjointement par l’Université de Lausanne et la Haute 
école pédagogique du canton de Vaud.

Compétences développées et perspectives d’emploi

Le Master en didactique de l’éducation physique et du sport s’ins-
crit dans la politique de développement des didactiques disciplinaires 
comme champs académiques autonomes, menée par la Conférence des 
recteurs des universités suisses (anciennement CRUS) et la Chambre des 
Hautes écoles pédagogiques (swissuniversities). 

Le titre satisfait aux conditions minimales pour devenir formateur en di-
dactique de l’éducation physique et du sport dans les hautes écoles péda-
gogiques et instituts de formation des enseignants, y compris dans la 
formation continue.

Il donne également accès aux études doctorales en didactique de l’édu-
cation physique et du sport et en sciences de l’éducation. Enfin, il repré
sente un atout pour accéder à des responsabilités en établissement 
 primaire et secondaire (personne ressource, chef de file ou responsable 
de branche, …) ou tertiaire (chargé de formation des enseignants, cher-
cheur, responsable de programmes, conseiller aux études, …).

Votre formation en bref

S’adressant à des étudiants de toute la Suisse, la MADEPS offre de 
larges possibilités de travail personnalisé : cours, séminaires, stages, 
 travail personnel ou de groupe accompagné, mode de formation hybride 
ou à distance.

Il permet également, sous condition, de suivre des enseignements simi-
laires et d’acquérir les crédits correspondants dans d’autres Hautes 
écoles suisses. 



Formation en emploi et mobilité

Les études peuvent être suivies à plein temps ou en emploi : elles sont 
ouvertes aussi bien aux étudiants titulaires d’un Bachelor et d’un Master 
qu’aux enseignants en exercice (primaire, secondaire 1 et 2) particulière-
ment motivés par l’enseignement de l’éducation physique et du sport et 
désireux de se spécialiser dans cette discipline.

Les étudiants inscrits dans le cycle de master ont la possibilité d’effec-
tuer un semestre d’études (30 crédits au maximum) dans une institution 
partenaire reconnue par l’UNIL et la HEP-VD. Si le programme d’études 
effectué en mobilité est agréé et sanctionné par la réussite des exa-
mens, les crédits acquis seront reconnus et validés dans le cursus de 
l’étudiant.

Votre programme d’études (sur deux ans) 

Programme de mise à niveau 30 ECTS

■	 Pour les détenteurs de l’un des bachelors requis à l’admission, le pro-
gramme de mise à niveau est suivi en parallèle avec les premiers ensei-
gnements de la Maîtrise.

■	 Pour les détenteurs d’un autre titre, les compléments de mise à niveau, 
s’ils excèdent 30 ECTS, sont acquis dans un programme préalable.

Programme de Maîtrise 90 ECTS

■	 modules d’enseignement, obligatoires ou optionnels  54 crédits ECTS

■	 stages  6 crédits ECTS

■	 mémoire de Master  30 crédits ECTS, qui comprennent les ateliers des 
mémorants

Votre admission à la HEP Vaud

Les candidats à l’admission au MADEPS remplissent les conditions d’im-
matriculation de l’Université de Lausanne et de la HEP Vaud. Ils doivent 
être en possession d’un Bachelor en enseignement primaire délivré par la 
HEP ou d’un titre de Bachelor ou Master universitaire « Sciences du sport » 
de l’Université de Lausanne ou d’un diplôme en enseignement de l’EPS 
au secondaire. L’admission pour les personnes en possession d’un autre 
titre devra faire l’objet d’une décision du Comité scientifique du Master.



MADEPS - Informations générales

Titre délivré

Maîtrise universitaire / Master of science en 
didactique de l’éducation physique et du sport

Durée

3 à 4 semestres

Crédits ECTS

90 + 30

Langue d’enseignement

Francais

Délai d’inscription

30 avril : clôture du délai d’inscription : 
validation du formulaire en ligne.

Début des cours

Semestre d’automne : mi-septembre

Inscription

Inscription auprès de la HEP-VD : 
http://candidat.hepl.ch/admissions

Pour plus d’informations

http://candidat.hepl.ch/madeps
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