
INFORMATIONS UTILES

Organisateurs
Faculté des sciences sociales et politiques 
de l’UNIL et Haute école pédagogique du 
canton de Vaud (HEP Vaud)

Grade décerné
Master en didactique de l’éducation physique 
et du sport
Master of Science (MSc) in Physical Education 
and Sport Didactics

Crédits ECTS
90 crédits 

Durée
3 à 4 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1.
Un bon niveau d’anglais (B2) est conseillé 
pour la lecture des textes scientifiques.

Contacts
HEP Vaud
etudiants-madeps@hepl.ch

UNIL
M. Gianluca Sorrentino
Quartier UNIL-Mouline, Géopolis 
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 31 14
conseil.sport@unil.ch

Informations complémentaires
hepl.ch > Formations > Offre de formation 
de la HEP Vaud > Master en didactique de 
l’éducation physique et du sport

www.unil.ch/ssp/master > Didactique de
l’éducation physique et du sport

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

Objectifs
Le Master en didactique de l’éducation physique 
et du sport est une formation délivrée conjointe-
ment par la HEP du canton de Vaud et l’Université 
de Lausanne. Il combine de façon équilibrée les 
approches professionnalisantes de la HEP Vaud 
et les approches académiques de l’UNIL.

Perspectives professionnelles
Ce Master propose un cursus visant l’acquisition 
d’un ensemble de qualifications, de compé-
tences et d’expériences soutenant la formation 
des formatrices et formateurs d’enseignant·e·s 
en sport. 

Le titre satisfait aux conditions minimales 
pour devenir formatrice et formateur en 
didactique de l’éducation physique et du 
sport dans les Hautes écoles pédagogiques 
et Instituts de formation des enseignant·e·s, 
y compris dans la formation continue. Il 
donne accès aux études doctorales en 
didactique de l’éducation physique et du 
sport. 

Outre ces compétences spécifiques, les études 
dans les hautes écoles permettent d’acquérir 
un grand nombre de compétences transver-
sales : communication orale et écrite, esprit 
critique, d’analyse et de synthèse, conduite 
d’une recherche, apprentissage et transmission 
de connaissances, autonomie, formation de 
jugements dans le domaine de spécialisation 
et les domaines connexes. 

Cet éventail de compétences prépare à des 
fonctions professionnelles et des secteurs 
d’insertion variés :
• Formation dans les hautes écoles péda-

gogiques et instituts de formation des 
enseignant·e·s en Suisse et à l’étranger

• Recherche à l’université ou dans d’autres 
organismes dans le domaine de la didac-
tique de l’éducation physique

• Responsabilité de filières de formation 
des enseignant·e·s

• Responsabilité des formations au sein 
d’une entreprise ou d’une administration.

À noter que le Master en didactique de 
l’éducation physique et du sport n’est 
pas un diplôme d’enseignement.

Master en didactique 
de l’éducation physique 
et du sport

Développer ses 
connaissances en 
didactique de 
l’éducation 
physique

www.unil.ch/masters
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Critères d’admission
Remplir les conditions d’immatriculation et 
d’inscription de l’Université de Lausanne et 
de la HEP Vaud, et être en possession d’un 
Bachelor en enseignement primaire délivré par 
la HEP Vaud, d’un titre de Bachelor ou Master 
en « Sciences du sport » de l’Université de 
Lausanne ou d’un diplôme en enseignement 
de l’EPS au secondaire. 

Un autre Bachelor délivré par une Haute 
école suisse, ou un titre jugé équivalent, peut 
être admis avec d’éventuels compléments de 
formation définis par le Comité scientifique.

L’immatriculation au programme se fait auprès 
de la HEP Vaud. L’admission formelle est 
prononcée par le Comité de direction de la 
HEP Vaud en fonction du préavis du Comité 
scientifique.

Inscription et délais 
Le Master en didactique de l’éducation 
physique et du sport ne peut être débuté 
qu’au semestre d’automne.
Inscription auprès de la HEP Vaud  
avant le 30 avril :
candidat.hepl.ch/madeps/admissions 

Si vous devez obtenir un visa pour étudier  
en Suisse : 28 février.

Début des cours
Mi-septembre
Calendriers académiques UNIL et HEP :  
UNIL : www.unil.ch/calendrier
HEP : www.hepl.ch/cms/accueil/
formation/calendriers-et-horaires.html

Master à temps partiel
Sous certaines conditions, le Master peut 
être suivi à temps partiel. 
Les conditions d’admission doivent être 
consultées auprès de la HEP Vaud. 

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives/unil-et-apres

CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Ce Master vous permet de développer, appro-
fondir et compléter vos connaissances en 
didactique de l’éducation physique.

Au terme de votre formation, vous serez 
capables de :

Connaissance et compréhension
• décrire les concepts théoriques et méthodes 

de recherche en didactique de l’éducation 
physique et du sport (EPS) ;

• identifier les outils appropriés pour l’analyse 
de situations d’enseignement et de forma-
tion ;

• décrire les facteurs de performance et les 
méthodes pédagogiques favorisant l’ap-
prentissage en EPS ;

• maîtriser les bases motrices et théoriques 
dans différentes familles de disciplines spor-
tives enseignées dans le cadre scolaire ;

• développer des savoir-faire professionnels ;

Application des connaissances  
et de la compréhension
• appliquer des concepts de la didactique 

de l’EPS pour analyser des situations de la 
formation et l’enseignement en EPS ;

• construire et résoudre des problématiques 
dans le domaine de la formation et l’ensei-
gnement en EPS ;

Capacité de former des jugements
• élaborer une analyse critique de situations 

d’enseignement et de formation en EPS au 
regard du processus mis en œuvre et des 
objectifs visés ;

• porter un regard critique sur les différentes 
approches théoriques et professionnelles 
en didactique de l’EPS ;

Savoir-faire en termes de communication
• présenter et communiquer (par écrit et par 

oral) des résultats de recherche aux com-
munautés scientifique et professionnelle ;

Capacités d’apprentissage en autonomie
• démontrer des habiletés de réflexion et de 

travail (seul·e ou en groupe) par la mise en 
place de recherches sur l’enseignement et /
ou la formation en EPS ;

• adapter les méthodologies de recherche 
quantitatives ou qualitatives à des questions 
de recherche dans le domaine de l’EPS ;

• repérer et créer des dispositifs innovants 
d’enseignement et de formation en EPS, 
notamment avec l’aide de nouvelles tech-
nologies.

PROGRAMME
D’ÉTUDES

Le Master en didactique de l’éducation phy-
sique et du sport est une formation de 90 
crédits, additionnés de 30 crédits de mise 
à niveau selon votre profil répartis sur 3 à 4 
semestres à temps plein. Il se structure de la 
manière suivante :

Programmes de mise à niveau 
Il peut y avoir un programme de mise à 
niveau suivi en parallèle avec les premiers 
enseignements du Master pour les titulaires 
de l’un des bachelors requis à l’admission  
(cf. ci-contre « Critères d’admission »).

Pour les titulaires d’un autre titre, les com-
pléments de mise à niveau, s’ils excèdent 30 
ECTS, sont acquis préalablement au Master.

Programme de Master (90 ECTS)
• Module d’enseignements obligatoires ou 

optionnels - 54 crédits ECTS
• Stages - 6 crédits ECTS
• Mémoire de Master (y compris les ateliers 

des mémorant·e·s) - 30 crédits ECTS
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