
En présence de Cesla Amarelle, cheffe du 
Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture, près de 1200 personnes étaient 
réunies pour la cérémonie de remise des 
diplômes de la Haute école pédagogique du 
canton de Vaud, à la salle Métropole à Lau-
sanne, le 8 novembre dernier. Un beau moment 
ponctué par l’ensemble musical du gymnase 
Auguste Piccard et l’atelier de danse LeLoft. 

La HEP Vaud a célébré ses 976 nouvelles diplô-
mées et nouveaux diplômés, à qui elle a décerné 
993 titres, 740 en formation de base, et 253 en 
formations postgrades. 

Lors de son allocution, le recteur de la HEP Vaud, 
Thierry Dias, a tenu à faire passer un message 

plein d'espérance, marqué par l'importance du 
plaisir d’enseigner : « Quels que soient les écueils 
inévitables, ne boudez jamais le plaisir d’ensei-
gner ! C’est là que se niche votre pierre philoso-
phale. Le plaisir d’enseigner, c’est jouer sa propre 
interprétation dans une partition réglée. Le plaisir 
d’enseigner, c’est faire pétiller les cerveaux, c’est 
mettre les intelligences à l’affût, c’est donner le 
goût de la découverte, la soif d’apprendre. Y a-t-il 
mission plus formidable ?» 
 
Pour sa part, la conseillère d’État Cesla Amarelle 
a souligné que les enseignantes et enseignants 
nouvellement diplômés pouvaient être fiers de 
leur métier. S’adressant aux diplômés, elle a rap-
pelé que « dans une école pleine d’enjeux, de 
perspectives nouvelles et qui est le reflet d’une 

société en mutation », ils sont des ambassadeurs 
du métier d’enseignant. Elle a en outre mis en 
avant les grands enjeux de l’école vaudoise, et en 
particulier celui du Concept 360, pour souligner 
que l’un des buts de l’école est de garantir l’éga-
lité des chances pour tous les élèves. 
 
Intermèdes artistiques 
La soirée a été ponctuée par les superbes pres-
tations de l’ensemble musical des élèves du gym-
nase Auguste Piccard à Lausanne, ainsi que par 
les jeunes danseuses et danseurs de l’Atelier 
LeLoft à Vevey.  
 
Mêlant habilement classique et contemporain, 
ces artistes en cursus art-études nous ont offert 
des prestations de haute volée ! /
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