Haute école pédagogique du canton de Vaud

Bienvenue
à la Haute école
pédagogique
du canton de Vaud

La Haute école pédagogique du canton de Vaud
propose la gamme complète des prestations de
formation aux métiers de l’enseignement et de
l’éducation. Situé au cœur du tissu universitaire
lémanique qu’elle nourrit et dont elle profite, la
HEP Vaud joue également un rôle de poids sur
la scène helvétique de la recherche en sciences
de l’éducation. La HEP Vaud, qui appartient
au réseau swissuniversities, développe des
coopérations dynamiques, tant sur les plans de
la formation que de la recherche, avec nombre
d’institutions académiques nationales et
internationales.
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La Haute école pédagogique
du canton de Vaud poursuit trois objectifs
majeurs dans un souci d’excellence :
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•

Elle offre une formation de niveau universitaire aux futurs enseignants
et enseignantes ainsi que des formations postgrades à l’ensemble des
professionnels de l’éducation ;

•

elle stimule le champ de la recherche et du développement en sciences
de l’éducation, notamment dans le cadre de projets de recherches
nationaux et internationaux ;

•

elle propose son expertise et un ensemble de ressources pédagogiques
aux institutions comme aux professionnels de l’enseignement.

Une gamme complète de formations
La HEP Vaud offre un large éventail de formations aux futurs enseignantes
et enseignants. Citons en priorité le Bachelor en enseignement pour les
degrés préscolaire et primaire, le Master en enseignement pour le degré
secondaire I, le Master of Advanced Studies en enseignement pour le degré
secondaire II, le Master dans le domaine de la pédagogie spécialisée ainsi
que plusieurs masters conjoints, notamment avec les Universités
de Lausanne, de Genève et l’EPFL.
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Une vaste gamme de formations postgrades est également proposée de
type Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies
(DAS) et Master of Advanced Studies (MAS) sans oublier plus de 220
cours de formation continue courte, destinés à répondre aux besoins des
professionnels de l’enseignement et des directions d’établissements scolaires.
Des pôles de recherche scientitique
Douze Unités d’enseignement et de recherche (UER) œuvrent au
développement de la recherche. Plusieurs UER, souvent en collaboration
avec des partenaires extérieurs, ont créé des laboratoires dans des
domaines clés : l’inclusion, les lesson study, la création en art et technologie,
l’accrochage scolaire et les alliances éducatives, la formation en alternance,
l’éducation à la durabilité, le plurilinguisme et l’interculturalité.

Quatre axes forts
La HEP Vaud a renforcé ses compétences autour de quatre axes forts :
l’éducation numérique, l’école à visée inclusive, la durabilité et l’open science.
Les mutations qu’engendrent les grands défis sociétaux en lien avec
ces thèmes ont et auront des répercussions majeures sur la formation
et la recherche. Dans deux de ces domaines déjà, le numérique et l’inclusion,
la HEP Vaud se profile comme un lieu de référence et d’expertise
au niveau suisse.
Des projets de mobilité novateurs
Afin de nourrir ses enseignements et ses recherches, la HEP Vaud
encourage la mobilité de ses étudiants et de son personnel d’enseignement
et de recherche, et le renforcement des compétences interculturelles et
linguistiques. La HEP Vaud pilote ou copilote des programmes internationaux
novateurs tels que PEERS (Projets d’étudiants et d’enseignants-chercheurs
en réseaux sociaux impliquant des duos de hautes écoles partenaires).
Ces projets innovants permettent aux étudiantes et étudiants de
se confronter aux différences de cultures et de contenus présentes
au sein de leur domaine de formation, dans un cadre différent de celui
d’un séjour classique à l’étranger..
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En bref la HEP Vaud c’est :
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3267 personnes étudient à la HEP Vaud fin
2021. Elles sont entourées par 310 enseignantschercheurs ainsi que par 1424 praticiennes
formatrices et praticiens formateurs
répartis dans 128 établissements scolaires
partenaires de formation. 119 collaboratrices
et collaborateurs des unités de support
académiques, administratives et techniques
apportent un soutien décisif à la bonne
marche et au développement de l’institution.
1130 titres sont décernés, dont 859 diplômes

en formations de base et 271 diplômes en
formations postgrades. Toujours en 2021,
la HEP Vaud dispense l’équivalent de
6433 jours de formation continue et
prestations de service, enregistrant 4684
inscriptions d’acteurs qui proviennent du
monde de l’éducation. Dans les classes
vaudoises, 129 314 élèves sont les
bénéficiaires des formations dispensées
par la HEP Vaud à leurs enseignants,
actuels et futurs.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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