
Le cursus menant à la profession d’enseignant varie selon le niveau auquel vous désirez enseigner 
et les exigences d’admission de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud. De plus, le choix 
de vos disciplines, mineures ou mentions est déterminant pour l’admission à la HEP-VD. Enfin, 
si elles restent importantes, les possibilités d’emploi dépendent des disciplines enseignées et, 
plus particulièrement de leur répartition dans les grilles horaires des élèves. Si vous envisagez de 
travailler dans l’enseignement, réfléchissez donc assez tôt à ces questions.

Travailler dans l’enseignement
N.B. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Les conditions 
d’admission concernent uniquement la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud. Il est 
impératif de consulter le site internet de la HEP-VD pour obtenir les informations les plus récentes 
(www.hepl.ch). Pour toutes les informations concernant les autres HEP, consultez le site de la 
Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (www.cohep.ch).

Attention aux différences 
entre savoir académique et 
savoir scolaire

Dès le début de leur formation HEP, les 
diplômés universitaires se retrouvent en 
stage dans des classes. Or, le programme 
scolaire prévu dans une matière peut 
être très différent de l’approche de cette 
matière à l’Université. Et le titre universitaire 
ne garantit pas la maîtrise des contenus 
utiles pour l’enseignement d’une discipline.

Par exemple, s’il désire enseigner l’histoire 
au gymnase, un étudiant en histoire 
ancienne a tout intérêt à compléter ses 
connaissances en histoire contemporaine, 
puisque le programme porte en grande 
partie sur les XIXe, XXe et XXIe siècles.

Si vous souhaitez enseigner au secondaire 
I ou II après vos études universitaires, 
consultez les sites internet des plans 
d’études vaudois (PEV) et romand (PER) pour 
connaître le programme d’enseignement 
dans telle ou telle discipline. Vous pourrez 
ainsi acquérir les connaissances nécessaires 
pendant les études déjà ou durant l’été qui 
précède votre entrée à la HEP-VD.

 www.vd.ch/fr/themes/formation/
scolarite-obligatoire/plan-detude-
vaudois

 www.plandetudes.ch

Enseigner aux degrés 
préscolaire et primaire?

Si vous souhaitez enseigner à des enfants 
de 4 à 12 ans, vous devez obtenir un 
Baccalauréat en enseignement préscolaire 
et primaire délivré par la HEP-VD.

Pour suivre cette formation d’une durée 
de 3 ans (180 ECTS), vous devez posséder 
un certificat de maturité gymnasiale, une 
maturité spécialisée orientation pédagogie 
ou un autre titre jugé équivalent. Un 
titre universitaire n’est donc pas requis 
pour enseigner aux degrés préscolaire et 
primaire.

 http://futur-etudiant.hepl.ch >
 Offres de formation > Bachelor 

en enseignement préscolaire et 
primaire

Profession de communication par excellence, l’enseignement requiert des personnalités ayant le 
goût du contact et de la pédagogie. Transmettre des connaissances, apprendre à apprendre ou 
encore rendre autonomes les élèves sont quelques-unes des missions premières de l’enseignant.

Mais être enseignant ne se résume pas à transmettre des savoirs à des élèves. Les enseignants 
participent au développement personnel, intellectuel et social des élèves. Ainsi, encadrer et suivre 
les élèves ne se limite pas à la seule salle de classe. Cela implique d’avoir un contact régulier avec 
les parents, ainsi que de collaborer avec les autres enseignants et professionnels du milieu scolaire.

Outre ses aptitudes pédagogiques, la capacité à réfléchir constamment sur sa pratique et à 
travailler en équipe sont des caractéristiques de l’enseignant. Une bonne autorité 
naturelle est également nécessaire pour gérer des adolescents parfois difficiles.

La profession d’enseignant 

Devenir enseignant : la structure des études
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Maîtrise
 en enseignement pour 
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MAS
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universitaire
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au secondaire II°
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universitaire
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UNIL

* Secondaire I: 7e-9e année, 5e-9e année dans le canton de Vaud (élèves de 12 à 15 ans).
° Secondaire II: gymnases et écoles professionnelles (étudiants de 15 à 19 ans).



Enseigner au secondaire I

Vous devrez d’abord obtenir un Baccalauréat académique comprenant une, deux ou trois 
disciplines enseignables au secondaire I . Vous devrez totaliser au moins 110 crédits en cas de 
formation monodisciplinaire ou, en cas de formation pluridisciplinaire, 60 crédits ECTS dans la 
première discipline et 40 crédits ECTS dans la ou les discipline-s secondaire-s. Vous effectuerez 
ensuite une formation pédagogique à la HEP (120 crédits ECTS), à l’issue de laquelle vous sera 
décernée une Maîtrise et Diplôme en enseignement pour le secondaire I.

Liste de référence des Baccalauréats considérés comme répondant aux conditions 
d’admission à la Maîtrise et Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I:

* Théologie: accès pour la discipline Ethique et cultures religieuses.
* Sciences des religions: accès pour la discipline Ethique et cultures religieuses.
* Lettres avec comme discipline:
 - Français moderne ou français médiéval: accès pour la discipline Français.
 - Allemand: accès pour la discipline Allemand.
 - Anglais: accès pour la discipline Anglais.
 - Italien: accès pour la discipline Italien.
 - Latin: accès pour la discipline Latin.
 - Grec ancien: accès pour la discipline Grec.
 - Histoire, Histoire ancienne: accès pour les disciplines Histoire et Education à la citoyenneté.
 - Histoire et sciences des religions, Etudes théologiques: accès pour la discipline Ethique et

  cultures religieuses.
 - Géographie: accès pour les disciplines Géographie et Education à la citoyenneté.

* Sciences du sport et de l’éducation physique: accès pour la discipline Education physique.
* Management, Economie politique: accès pour les disciplines Economie et droit (pour autant 

que le Baccalauréat comporte 20 crédits ECTS en économie d’entreprise) et Education à la 
citoyenneté.

* Géosciences et environnement, mention géographie: accès pour les disciplines Géographie et 
Education à la citoyenneté.

* Biologie: accès pour la discipline Sciences de la nature.
* Médecine: accès pour la discipline Sciences de la nature.

Les titres suivants permettent d’accéder aux formations de la HEP-VD. Il est impératif de vérifier 
auprès du Service académique de la HEP-VD si votre titre correspond aux exigences d’admission 
ou si vous devez effectuer des compléments académiques avant de vous inscrire. Certains titres 
ne correspondent pas totalement à une discipline enseignable et requièrent des compléments 
académiques dans la même ou une autre discipline.

Attention : si votre titre ne se trouve pas dans cette liste, vous devrez absolument déposer une 
demande d’équivalence des titres à l’admission avant le 9 décembre 2011 auprès du service 
académique de la HEP-VD. Le contenu de votre formation sera analysé afin de déterminer s’il 
répond aux exigences pour l’admission. Si vous envisagez de travailler dans l’enseignement, il est 
donc nécessaire de réflechir suffisamment tôt au choix de vos disciplines, mineures ou mentions.

Les disciplines enseignables 
en Faculté des lettres

Les disciplines suivantes sont reconnues pour 
l’enseignement dans le canton de Vaud :

* Histoire ou Histoire ancienne
* Histoire de l’art ° ou Histoire et 

esthétique du cinéma °
* Français moderne ou médiéval
* Italien
* Allemand
* Anglais
* Espagnol °
* Latin
* Grec ancien
* Histoire et sciences des religions
* Philosophie °

Ainsi que les disciplines de base externes 
suivantes :

* Etudes théologiques
* Géographie
* Musique
* Psychologie (Vaud uniquement) °

° seulement au secondaire II

 www.unil.ch/lettres > Objectifs 
professionnels > L’enseignement 
secondaire

Une, deux ou trois 
disciplines au secondaire I?

Au secondaire I, les perspectives d’emploi 
sont importantes mais elles dépendent 
de la répartition des disciplines dans les 
programmes des élèves. Les possibilités 
sont augmentées si une branche à forte 
dotation horaire (français, langues, 
mathématiques) est combinée avec une 
autre branche (géographie, histoire, 
économie et droit, ...).

Enseigner une seule discipline au 
secondaire I est possible, mais suivant la 
discipline, les possibilités d’emploi peuvent 
varier. Il est donc conseillé d’ajouter une 
seconde discipline, voire une troisième, à sa 
formation pour augmenter ses perspectives 
professionnelles.

Si vous désirez enseigner une ou plusieurs langues étrangères, vous devrez faire la preuve d’une 
maîtrise suffisante de ces langues.

Pour le secondaire I (allemand, anglais ou italien), vous devrez attester d’un ou de deux séjours 
linguistiques* d’une durée totale de 12 semaines dans un pays ou une région de la langue 
concernée, avant le 31 juillet 2012. Pendant vos études à la HEP-VD, vous devrez attester 
de 3 mois supplémentaires. Toutefois, il est recommandé d’effectuer les séjours luinguistiques 
avant d’entrer à la HEP-VD.

Pour le secondaire II (allemand, anglais, italien ou espagnol), vous devrez attester d’un ou deux 
séjours linguistiques* d’une durée de 6 mois dans un pays ou une région de la langue concernée, 
avant le 31 juillet 2012.

* Les séjours linguistiques ne doivent pas nécessairement avoir été effectués dans le cadre d’une 
école ou autre institution.

Pour enseigner les langues étrangères

Mon titre me donne-t-il accès à la HEP-Vaud?

Mobilité

La HEP-VD offre la possibilité d’effectuer un 
semestre de mobilité dans une institution 
partenaire en Suisse ou à l’étranger. Ce 
séjour se fait généralement pendant 
le deuxième ou le troisième semestre 
de la formation. Il peut être pris en 
compte comme séjour linguistique pour 
l’enseignement de l’allemand.



Une ou deux disciplines au 
secondaire II?

L’engagement des spécialistes mono-
disciplinaires au secondaire II vaut surtout 
pour les disciplines à forte dotation horaire 
dans les programmes du secondaire II. Pour 
les disciplines à plus faible dotation horaire, 
la capacité d’un diplômé universitaire à 
enseigner deux disciplines au secondaire II 
reste intéressante (par exemple, éducation 
physique et géographie, latin et allemand).

Perspectives d’emploi au 
secondaire II

Actuellement, les gymnases et écoles 
professionnelles recherchent en priorité des 
enseignants de mathématiques, d’allemand, 
d’anglais et d’économie et droit. Les besoins 
pour les sciences (biologie, chimie, physique) 
sont en diminution; ils sont réguliers mais 
limités en français, histoire, géographie; ils 
sont faibles dans les autres disciplines. 

A noter que les écoles professionnelles 
confient l’enseignement de la culture géné-
rale aux diplômés secondaires II en français, 
histoire, géographie, économie et droit.

La HEP-VD recommande aux candidats 
d’examiner la possibilité de prolonger 
leur formation d’un an pour l’obtention 
consécutive du Diplôme et de la Maîtrise en 
enseignement pour le degré secondaire I. 
Dans ce cas, les 60 crédits ECTS du diplôme 
secondaire II sont comptabilisés en recon-
naissance d’acquis.

Cette combinaison des deux diplômes est 
possible en tout temps; elle sera requise 
dans le cas d’un engagement dans un 
établissement du degré secondaire I et 
pourra se faire en emploi supervisé.

Vous devrez d’abord obtenir une Maîtrise académique comprenant au moins une discipline 
enseignable au secondaire II. Vous devrez totaliser au moins 90 crédits ECTS dans cette discipline, 
dont 30 en Maîtrise. Vous pourrez éventuellement y ajouter une discipline secondaire (min. 60 
crédits ECTS, dont 30 en Maîtrise). Vous compléterez ensuite votre cursus par une formation 
pédagogique à la HEP-VD (60 crédits ECTS), à l’issue de laquelle vous sera décerné un Diplôme 
d’enseignement (MAS) pour le secondaire II.

Liste de référence des Maîtrises considérées comme répondant aux critères d’admission 
au Diplôme d’enseignement (MAS) pour le degré secondaire II:

* Théologie: accès pour la discipline Histoire et sciences des religions.
* Sciences des religions: accès pour la discipline Histoire et sciences des religions.
* Lettres avec comme discipline:
 - Français moderne ou Français médiéval: accès pour la discipline Français.
 - Allemand: accès pour la discipline Allemand.
 - Anglais: accès pour la discipline Anglais.
 - Italien: accès pour la discipline Italien.
 - Espagnol: accès pour la discipline Espagnol.
 - Sciences de l’Antiquité, orientation latin: accès pour la discipline Latin.
 - Sciences de l’Antiquité, orientation grec ancien: accès pour la discipline Grec.
 - Informatique et méthodes mathématiques: accès pour la discipline Informatique et  

  bureautique.
 - Histoire, Histoire ancienne: accès pour la discipline Histoire.
 - Histoire et sciences des religions, Etudes théologiques: accès pour la discipline Histoire et 

  sciences des religions.
 - Histoire de l’art, Histoire et esthétique du cinéma: accès pour la discipline Histoire de l’art.
 - Philosophie: accès pour la discipline Philosophie.
 - Psychologie: accès pour la discipline Psychologie. Attention, diplôme reconnu seulement 

  dans le canton de Vaud.
 - Géographie: accès pour la discipline Géographie.

* Psychologie : accès pour la discipline Psychologie. Attention, diplôme reconnu seulement 
dans le canton de Vaud.

* Sciences du mouvement et du sport, mention enseignement: accès pour la discipline Education 
physique.

* Management, Economie politique, Finance, Comptabilité, contrôle et finance, Systèmes 
d’information, Sciences actuarielles: accès pour la discipline Economie et droit (pour autant 
qu’elle comporte au moins 90 crédits ECTS dont 30 en Maîtrise, 60 crédits ECTS et 30 crédits 
ECTS répartis dans les 3 branches d’études suivantes: droit, économie politique et économie 
d’entreprise.

* Géographie: accès pour la discipline Géographie.
* Comportement, évolution et conservation, Sciences moléculaires du vivant, Biologie médicale: 

accès pour la discipline Biologie.

Enseigner au secondaire II

Délivré conjointement par l’UNIL et la HEP-VD, la Maîtrise en sciences et pratiques de l’éducation 
permet aux étudiants de développer, approfondir et compléter leurs connaissances de l’éducation 
scolaire ou non scolaire. Elle aborde les processus éducatifs de façon pluridisciplinaire, en proposant 
une très large palette de cours, allant des disciplines de base (histoire, sociologie, psychologie, 
didactique générale, etc.) à des objets plus particuliers (gestion des systèmes de formation, 
évaluation des apprentissages, parcours de vie, etc.).

La Maîtrise en sciences et pratiques de l’éducation débouche sur un titre académique et ne 
confère donc pas le droit à enseigner. Comme toute autre Maîtrise en sciences humaines, 
elle prépare à des fonctions professionnelles et à des secteurs d’insertion très variés, parmi 
lesquels: les hautes écoles, les administrations publiques (spécialement l’instruction publique), les 
établissements scolaires (personne-ressource ou cadre) ou les associations et organisations  
à but culturel ou d’intérêt public.

Critères d’admission:

Baccalauréat universitaire rattaché à la branche d’études Anthropologie sociale et culturelle, 
Sciences de l’éducation, Sociologie, Science politique, Psychologie, Baccalauréat HEP en 
enseignement ou un titre jugé équivalent.

Renseignements, admission et délais d’inscription sur le site Enseignement de l’UNIL.

 www.unil.ch/enseignement/page75113.html

Etudier les sciences de l’éducation

Travailler parallèlement à 
la formation HEP?

La HEP-VD offre la possibilité d’allonger 
la durée des études jusqu’au double 
de la durée normale de manière à 
pouvoir travailler à un taux d’environ 
40%. Il convient néanmoins de tenir 
compte de certaines contraintes pouvant 
interférer avec l’exercice d’une activité 
professionnelle : ainsi l’horaire des cours 
peut varier d’un semestre à l’autre et la 
présence des étudiants est contrôlée lors 
des stages, de certains séminaires et des 
sessions d’examen. 



Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 31 janvier 2012 pour le secondaire II 
et au 31 mars 2012 pour le secondaire I et l’enseignement spécialisé.

Vous serez soumis à la rentrée à un examen de français en tant que langue professionnelle et à un 
examen d’informatique de base en tant qu’outil professionnel. Ces examens doivent être réussis 
avant le début du 3e semestre de formation à la HEP-VD pour le secondaire I et avant le début du 
2e semestre de formation pour le secondaire II.

La procédure de sélection

Si le nombre de candidats remplissant les conditions formelles d’admission dépasse celui des places 
de formation disponibles, ils sont soumis à une sélection. Sont retenus, par ordre de priorité, les 
candidats:

1. dont la discipline concernée constitue une première discipline des études de Baccalauréat ou de 
Maîtrise;

2. qui ont déposé une demande d’immatriculation l’année précédente mais qui n’ont pas été 
admis faute de place et qui disposaient du titre requis au 31 juillet 2011;

3. qui disposent d’un doctorat dans la discipline concernée au 31 janvier 2012 (uniquement pour 
le secondaire II);

4. qui sont déjà porteurs des titres exigés pour l’admission au 31 mars 2012 (pour le secondaire I) 
et au 31 janvier 2012 (pour le secondaire II);

5. qui ont accompli le plus d’heures de remplacement attestées dans l’enseignement.

Des informations détaillées sur le contenu du dossier de candidature et le déroulement de la 
procédure d’immatriculation sont disponibles sur le site internet de la HEP -VD.

 http://futur-etudiant.hepl.ch > Admission et immatriculation

Quelle est la procédure d’immatriculation à la HEP-VD?

Sous réserve de modifications. Seuls les textes réglementaires font foi. 
Rédaction: Service d’orientation et conseil - Guillaume Conne * Illustrations : Unicom 

Réalisation et diffusion: Service d’orientation et conseil - Université de Lausanne * Novembre 2011
Pour des raisons de commodité de lecture, nous avons renoncé à féminiser les catégories de personnes. Merci de votre compréhension. 

POur aller plus loin

Consultez les différents guides du candidat 
disponibles sur le site internet de la HEP-VD.

 http://futur-etudiant.hepl.ch > 
Admission et immatriculation

Le site de la Conférence suisse des recteurs 
des hautes écoles pédagogiques contient 
toutes les informations relatives à la 
formation des enseignants.

 www.cohep.ch

Les plans d’études vaudois et romands sont 
disponibles sur les sites suivants:

 www.vd.ch/fr/themes/formation/
scolarite-obligatoire/plan-detude-
vaudois

 www.plandetudes.ch

L’enseignant spécialisé intervient auprès des élèves en situation de handicap ou qui rencontrent de 
graves difficultés d’apprentissage et ce dans le cadre de classes ou de groupes restreints rattachés 
à une école ou à une institution, ou dans le cadre du soutien à des élèves maintenus dans des 
classes régulières. D’un volume de 120 crédits ECTS, la formation pour l’enseignement spécialisé 
s’adresse principalement à des personnes déjà titulaires d’un diplôme d’enseignement.

Toutefois, les titulaires d’un Baccalauréat universitaire en psychologie, d’une Maîtrise en sciences 
du mouvement et du sport orientation activités physiques adaptées et santé, ou d’une Maîtrise en 
sciences et pratiques de l’éducation peuvent suivre cette formation, moyennant des prestations 
complémentaires de 30 crédits ECTS. Ces compléments visent à acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques dans le domaine de la formation à l’enseignement dans l’école ordinaire et 
s’effectuent avant d’entrer dans le cursus de la Maîtrise en enseignement spécialisé.

Organisée sur trois ans, cette formation se déroule le plus souvent en cours d’emploi, mais il est 
possible de la suivre sans emploi. La formation pratique se fera alors sous forme de stages.

Renseignements, admission et délais d’inscription sur le site internet de la HEP-VD.

 http://futur-etudiant.hepl.ch > Offres de formation > Master en enseignement spécialisé

Enseigner dans l’enseignement spécialisé

Adresses utiles

Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33 - Case postale - 1014 Lausanne

 www.hepl.ch

Service académique de la HEP-VD
Renseignements, informations aux candidats, admissions.

Par mail: admissions@hepl.ch

Par téléphone : 021 316 05 61 (les lundis et mardis de 13h à 14h30, les jeudis et vendredis de 11h à 12h30).

Le service académique organise sur inscription des séances d’information sur l’admission les jeudis de 17h à 19h. Renseignements et inscriptions sur 
le site de la HEP-VD.

 www.hepl.ch > Missions et organisation > Organisation > Unités de service > Service académique > Actualités et communiqués

Comment organiser les 
compléments de formation?

Si vous devez accomplir des compléments 
avant d’être admissible à la HEP-VD, 
adressez préalablement une demande 
d’équivalence des titres à l’admission à la 
HEP-VD qui vous renseignera sur la suite de 
la procédure.

Accès à la HEP-VD pour les 
titulaires d’une licence ès 
lettres de l’UNIL

Sont admis à la formation pour le 
secondaire II:

- les titulaires d’une licence ès lettres 
dont la discipline principale est une 
discipline enseignable. Une des disciplines 
secondaires peut être ajoutée au 
programme de formation si elle correspond 
à une discipline d’enseignement.

- les titulaires d’une licence ès lettres 
dont la discipline principale n’est pas une 
discipline enseignable à condition qu’au 
moins une des deux disciplines secondaires 
le soit.


