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Domaine de formation
N° du 

module
Intitulé ECTS Présentiel Hybridation Stage

Sciences de l’éducation 103.104.1
Difficultés/troubles de l'apprentissage ou du comportement et 
aspects de pédagogie spécialisée (=> filé semestre de 
printemps)

pass X

103.201.1 Enseigner en classe hétérogène I 2 X

103.321 Stage thématique A: Verticalité (stage en 8H) 2 X

Sciences de l’éducation 103.401 Contextes plurilingues et multiculturels 3 X

103.322 Stage thématique B: Altérité linguistique et culturelle 2 X

003.310.1.SI
Stage complémentaire Discipline A au Secondaire I (filé => 
semestre de printemps)

X

Formation optionnelle 
professionnalisante

123.601.1
Option ou cours dans l'offre FP / FI / MAES (filé => semestre 
de printemps)

pass

Total  Semestre 1 9

Domaine de formation
N° du 

module
Intitulé ECTS Présentiel Hybridation Stage

Sciences de l’éducation 103.104.2
Difficultés/troubles de l'apprentissage ou du comportement et 
aspects de pédagogie spécialisée 

4 X

Didactique 003.2XX.5.SI Didactique complémentaire discipline A SI 3 X

Terrain 103.201.2 Enseigner en classe hétérogène I 2 X

Sciences de l’éducation 103.402 Partenariats: de l'école à la société 3 X

Didactique 003.2XX.6.SI 
Analyse des pratiques du point de vue didactique au 
secondaire I - Discipline A

2 X

Terrain 003.310.1.SI Stage complémentaire Discipline A au Secondaire I 6 X

Formation optionnelle 
professionnalisante

123.601.2 Option ou cours dans l'offre FP / FI / MAES 5 X

Total  Semestre 2 25

Total  Semestre 1 & 2 34

Terrain

Semestre de printemps

Semestre 2 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 6

DIPLÔME ADDITIONNEL D'ENSEIGNEMENT DU DEGRE SECONDAIRE I
Monodisciplinaire (même discipline que celle du diplôme obtenu pour le Sec II)

Semestre d'automne

Semestre 1 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 3

Semestre 1 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 5

Semestre 2 - 
avec les 

étudiants du 
Semestre 4

Terrain
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Domaine de formation
N° du 

module
Intitulé ECTS Présentiel Hybridation Stage

Sciences de l’éducation 103.104.1
Difficultés/troubles de l'apprentissage ou du comportement et 
aspects de pédagogie spécialisée (=> filé semestre de 
printemps)

pass X

Didactique 103.201.1 Enseigner en classe hétérogène I 2 X

Terrain 103.321 Stage thématique A: Verticalité (stage en 8H) 2 X

103.401 Contextes plurilingues et multiculturels 3 X

103.322 Stage thématique B: Altérité linguistique et culturelle 2 X

003.310.1.SI Stage complémentaire Discipline A au Secondaire I 3 X

Option 123.601.1
Option ou cours dans l'offre FP / FI / MAES (filé => semestre 
de printemps)

pass

Total  Semestre 1 12

Domaine de formation
N° du 

module
Intitulé ECTS Présentiel Hybridation Stage

Sciences de l’éducation 103.104.2
Difficultés/troubles de l'apprentissage ou du comportement et 
aspects de pédagogie spécialisée 

4 X

003.2XX.5.SI Didactique complémentaire discipline A SI 3 X

003.2XX.5.SI Didactique complémentaire discipline B SI 3 X

103.201.2 Enseigner en classe hétérogène II 2 X

Sciences de l’éducation 103.402 Partenariats: de l'école à la société 3 X

003.2XX.6.SI 
Analyse des pratiques du point de vue didactique au 
secondaire I - Discipline A

2 X

003.2XX.6.SI 
Analyse des pratiques du point de vue didactique au 
Secondaire I Discipline B 

2 X

Terrain 003.310.2.SI Stage complémentaire Discipline B au Secondaire I 3 X

Formation optionnelle 
professionnalisante

123.601.2 Option ou cours dans l'offre FP / FI / MAES 5 X

Total  Semestre 2 27

Total  Semestre 1 & 2 39

DIPLÔME ADDITIONNEL D'ENSEIGNEMENT DU DEGRE SECONDAIRE I
Bidisciplinaire (mêmes disciplines que celles du diplôme obtenu pour le Sec II)

Semestre d'automne

Semestre 2 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 6

Semestre 1 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 5

Semestre 1 - 
avec les 
étudiants du 
Semestre 3

Didactique

Semestre 2 - 
avec les 

étudiants du 
Semestre 4

Terrain

Semestre de printemps

Didactique



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  

Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
10h
90h
100h
12
12

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Aspects transversaux
Cosnefroy, L. (2003). Les aides cognitives: Une entrée pour aborder les difficultés d'apprentissage. Dans J. Pojé-Crétien & J. Seknadjé-Askénazi (Eds), 
Elèves en difficulté : Les aides spécialisées à dominance pédagogique (pp.105-116). CNEFEI.
Gomez, J.-M., & Van der Linden, M. (2009). Impulsivité et difficultés de régulation émotionnelle et de gestion des relations sociales chez l’enfant et 
l’adolescent. Développements, 2, 27

‑

34. https://doi.org/10.3917/devel.002.0027
Pons, F., Doudin, P.-A., & Harris, P. L. (2004). La compréhension des émotions. Dans L. Lafortune, P.-A. Doudin, & D. R. Hancock (Eds), Les émotions 
à l'école (pp. 9-31). Sainte-Foy: PUQ.
Repovs, G., & Baddeley, A. (2006). The multi-component model of working memory: Explorations in experimental cognitive psychology. 
Neuroscience, 139, 5

‑

21. https://doi.org/DOI 10.1016/j.neuroscience.2005.12.061
Vianin, P. (2016). Comment développer un processus d’aide pour les élèves en difficulté ? Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
Yeates, K. O., Bigler, E. D., Dennis, M., Gerhardt, C. A., Rubin, K. H., Stancin, T., … Vannatta, K. (2007). Social outcomes in childhood brain disorder: A 
heuristic integration of social neuroscience and developmental psychology. Psychological Bulletin, 133, 535

‑

556. https://doi.org/10.1037/0033-
2909.133.3.535

3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 12

Ce module permet aux étudiants de développer des stratégies d’intervention efficaces auprès d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage 
et/ou de comportement.
Ce module se donne comme objectifs généraux :
1. Connaître et identifier un certain nombre de caractéristiques susceptibles de provoquer des difficultés d’apprentissage ou de comportement.
2. Connaître les éléments théoriques de base en lien avec l’ensemble des troubles
3. Connaître les changements liés au développement de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte.
4. Réfléchir sur des applications pédagogiques concrètes en lien avec les aspects théoriques traités.
5. Élaborer des stratégies d’enseignement et d’intervention pédagogiques dans l’espace classe en lien avec les aspects théoriques traités et évaluer
leur efficacité.

Aspects transversaux 
Impulsivité, fonctions exécutives, métacognition
Processus attentionnels et mnésiques
Compétences émotionnelles

Problèmes-troubles 
Difficultés et troubles d’opposition et de conduite
Difficultés d’attention/ d’impulsivité/ de « sur » activité et trouble du déficit
de l’attention/hyperactivité
Difficultés et troubles de l’apprentissage- Anxiété de performance
Problèmes de socialisation et addiction: phobie sociale, rejet par les pairs,
victimisation

3. Contenus

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Semestre du plan d’études

4

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

2. Organisation

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
103.104

Difficultés/troubles de l'apprentissage ou du comportement et aspects de pédagogie spécialisée

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
34h
16h / 66h
50h / 100h
10
14

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Filière.s

1. Identification
103.201.1-2 ou 020.201.1-2
Enseigner en classe hétérogène I 103.201.1-2 / Enseigner en classe hétérogène II 020.201.1-2

2. Organisation

Domaine de formation

Semestre du plan d’études

Français

4 (Master et Di Sec I & II) / 2 (Di Sec II)

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre

Bibliographie sélective. D’autres références seront données en fonction des intérêts des participant·es et des disciplines enseignées.

Allal, L., Cardinet J. & Perrenoud, Ph. (dir.) (1989), L’évaluation formative dans un enseignement différencié, Berne, Lang (1ère éd. 1979).
Allal, L. & Mottier Lopez. L. (Ed.). (2007). Régulations des apprentissages en situation scolaire et formation. Bruxelles : De Boeck Université.
Battut E., Bensimhon, D., (2006), Comment différencier la pédagogie, Paris, Retz.
Burger O., (2010), Aider tous les élèves. Guide pratique de différenciation, Paris, Chronique Sociale.
Caron J., (2003), Apprivoiser les différences, Montréal, la Chenelière.
De Vecchi, G., (2000), Aider les élèves à apprendre, Hachette Education, Paris.
Gillig, J-M. (1999), Les pédagogies différenciées. Origine, actualité, perspectives, De Boeck, Paris /Bruxelles.
Granguillot, M.-C., (1993), Enseigner en classe hétérogène, Hachette Education, Paris.
Hoeben, S., Leroy, P.-M., Reuter R., (2010). Miser sur les différences : êtres gagnants. Namur: Labor Education.
Hume, Karen., (2009), Comment pratiquer la pédagogie différenciée avec de jeunes adolescents, De Boeck, Paris /Bruxelles.
Mante, M., (2007). De la pédagogie différenciée à la gestion de l’hétérogénéité, in L’Educateur, 9, pp. 34-36.
Meirieu, Ph. (1996), La pédagogie différenciée : enfermement ou ouverture, in Bentolila, A. (dir.) L’école : diversités et cohérence, Paris, Nathan, pp. 109-149.
Meirieu, Ph. (1989), Apprendre… oui, mais comment ? Paris, Ed. ESF, 4e éd.
Meirieu, Ph. (1990), L’école, mode d’emploi. Des’" méthodes actives " à la pédagogie différenciée, Paris, Ed. ESF, 5e éd.
Mottier Lopez, L. (2012). La régulation des apprentissages en classe. Bruxelles : De Boeck.
Perrenoud, Ph. (1996), La pédagogie à l’école des différences. Fragments d’une sociologie de l’échec, Paris, ESF, 2e édition.
Perrenoud, Ph. (1996), Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un métier complexe, Paris, ESF.
Perrenoud, Ph. (1997), Pédagogie différenciée : des intentions à l’action, Paris, ESF.
Przesmycki H. (1994), Gérer une pédagogie différenciée. Bruxelles : De Boeck.
Robbes, B. (2009). La pédagogie différenciée : historique, problématique, cadre conceptuel et méthodologie de mise en oeuvre. Accès : 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf. Consulté le 10 septembre 2010.
Zakhatchouk, J.-M., (2001), Au risque de la pédagogie différenciée, Paris,INRP 
Différenciation pédagogique : http://www.acsq.qc.ca/differenciation/default.htm 
Hétérogénéité et pédagogie différenciée : http://www.ac-nice.fr/iencannet/ien/file/ppre/situations_differenciation.pdf

La différenciation simultanée ... ou ... Comment concilier enseignement / apprentissage et hétérogénéité en classe au quotidien ?
Nous tenterons de répondre à cette question en explorant, dans un premier temps, le cadre théorique de la différenciation pédagogique. Puis, nous analyserons certaines 
situations de différenciation en classe, selon l’éclairage théorique donné.
Dans un deuxième temps, il s’agira de concevoir et de mettre en oeuvre des dispositifs de différenciation  intuitive / peu instrumentée / semi-instrumentée / rigoureusement 
instrumentée, .. afin de favoriser l'autorégulation des apprentissages des élèves au quotidien.
Enfin les différentes séances de partages de pratiques de la différenciation pédagogique réalisée en classe, avec les pairs et l'équipe de formation, viseront à enrichir la 
démarche réflexive et l’appropriation des savoirs de référence sur la différenciation pédagogique simultanée.

Contenu du cours :
Définitions et enjeux de la différenciation pédagogique simultanée

Cadre théorique : 
différenciation pédagogique simultanée intuitive / peu instrumentée / semi-instrumentée / rigoureusement instrumentée,
analyse a priori, obstacles potentiels, régulations anticipées, évaluation formative (autoévaluation, évaluation par les pairs, coévaluation, …), analyse d’erreurs, 
autorégulation des apprentissages, gestes didactiques et professionnels, métacognition, analyse réflexive

3. Contenus 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12

Ce module se donne comme objectifs :
- Clarifier le concept de différenciation pédagogique (enjeux, finalités, composantes, méthodologie)
- Elaborer des évaluations diagnostiques / formatives valides permettant d’analyser les erreurs et de cerner les obstacles des élèves afin de mettre en oeuvre une 
différenciation simultanée
- Planifier un enseignement en classe hétérogène – selon l’ingénierie didactique proposée –, l’expérimenter en classe, l’analyser en regard du cadre théorique et en proposer 
des régulations pertinentes
- Participer à l’élaboration d’une banque de données des différentes pratiques de différenciation en déposant les travaux réalisés sur moodle
- Expérimenter la collaboration, l’évaluation par les pairs et la démarche réflexive via l’usage de technologies numériques
- Transférer dans sa pratique l’expérimentation vécue grâce à ces technologies numériques, la différenciation pédagogique et la collaboration
- Mettre en oeuvre une gestion de l'hétérogénéité au quotidien

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
2h
48h
50h
1

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

2 ; 9; 11

Prendre conscience de ses représentations du degré primaire et de leur évolution au cours du stage 
sur les thèmes suivants : programmes, apprentissages (conditions, stratégies d’apprentissage, 
niveaux, structure d’appui), évaluation et orientation
Identifier les profils des élèves de 8H.
Décrire les conditions d’apprentissage en 8H.
Étudier la verticalité des programmes dans sa/ses disciplines.
Observer les stratégies d’apprentissage et la gestion de la classe.
Prendre connaissance des documents officiels (plans d’étude, procédure d’admission au CO, 
examens cantonaux de fin de 8H, plan hebdomadaire de la classe, etc.)
Améliorer la connaissance des structures administratives du degré primaire.

3. Contenus

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Semestre du plan d’études

2

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

2. Organisation

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
103.321
Stage thématique A: Verticalité (Stage en 8H)

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
6h
69h
75h
3
9

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Filière.s

1. Identification
103.401
Contextes plurilingues et multiculturels

2. Organisation

Domaine de formation

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Semestre du plan d’études

3

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Abdallah-Pretceille, M. (1999). L’éducation interculturelle. PUF
Akkari, A. (2009). Introduction aux approches interculturelles en éducation. Université de Genève.
Dasen, P. & Perregaux, C. (Eds). (2000). Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l'éducation ? De Boeck.
Moody, Z., Losa, S. & Rinaldi, S. (Eds.) (2020). Éducation aux droits, à la citoyenneté, à l’interculturalité : défis et mise en dialogue (Numéro 
spécial). Revue Suisse des Sciences de l’Éducation, 42(1), 1-7.
Sanchez-Mazas, M., Changkakoti, N. & Broyon, M.A (Eds) (2015) Education à la diversité, décalages, impensés, avancées. L’Harmattan.

3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13

Ce module permet aux étudiant·e·s de découvrir et de se familiariser avec différentes approches
didactiques de la diversité culturelle. Une réflexion sera menée sur les objectifs poursuivis par la
mise en place de projets pédagogiques en formation interculturelle dans les établissements
scolaires. Ainsi, il s’agira de réfléchir collectivement sur les compétences visées en fonction des
besoins du terrain et du développement des élèves : mieux connaître l’Autre et sa culture, favoriser
la communication interculturelle, promouvoir le vivre ensemble et éviter les conflits, sensibiliser les
élèves aux enjeux d’une société multiculturelle, tout en fournissant des moyens pour devenir
actrices et acteurs de cette société en y exerçant leurs droits et leur citoyenneté.
Lien avec le stage thématique B « Altérité linguistique et culturelle ».
Ce module se donne comme objectifs spécifiques :
• Prendre en compte la diversité des cultures présentes en milieu scolaire et du rôle de la
culture dans l’échange interpersonnel.
• Travailler sur une approche différenciée du processus éducatif qui se voit comme une
socialisation « au pluriel et au futur » tout en reconnaissant la position centrale de l’élève.
• Découvrir différentes activités de formation interculturelle.
• Savoir différencier les besoins et objectifs de formation interculturelle.
• Mettre en place et réaliser un projet pédagogique en formation interculturelle en lien
avec les besoins du terrain.
• Pouvoir évaluer les effets d'une ou de plusieurs activités de formation interculturelle.
• Faire preuve de réflexivité par rapport à ses apprentissages ou expériences personnelles.
• Collaborer en sous-groupes de manière constructive avec d’autres professionnel·le·s.

• Culture, acculturation, décentration culturelle, interculturalité
• Éducation interculturelle et autres éducations à (éducation à la citoyenneté, aux droits de
l’enfant)
• Les migrations
• Intégration des enfants allophones dans les classes
• Préjugés et stéréotypes, discrimination et racisme
• Relations avec les familles migrantes

3. Contenus

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
2h
48h
50h
2h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13

Ce stage est lié au module 103.401 Contextes plurilingues et multiculturels. Il invite les étudiants à observer des élèves 
en situation d'intégration et de questionner leur prise en charge auprès des personnes responsables (titulaires, 
enseignants de français pour élèves allophones, enseignants spécialisés)

3. Contenus

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Semestre du plan d’études

2

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

2. Organisation

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
103.322
Stage thématique B: Altérité linguistique et culturelle

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1-2-3-4-5-6-7-8-10

Mise en pratique des compétences acquises lors des stages systématiques dans le degré complémentaire I ou II

Le stage est le lieu de tissage entre les notions et concepts travaillés lors des cours en institution et les savoirs 
expérientiels

3. Contenus

3 par didactique en cursus bidisciplinaire et 6 en cursus monodisciplinaire

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Selon Vademecum 
des stages 

Semestre du plan d’études

2. Organisation

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
003.310.1-2.SI ou SII
Stage complémentaire Degré Secondaire I ou II

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS

75h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1. Identification
003.2XX.5 SI ou SII
Didactique complémentaire (autre degré)

Filière.s

Domaine de formation

2. Organisation

Semestre du plan d’études

3

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance

Travail personnel et évaluation
TOTAL

Selon scénario de 
la didacique 
spécifique

Spécifiques à la didactique. Approche conjointe de la préparation, de la réalisation et de l'évaluation des enseignements et 
des apprentissages.

Spécifiques à la didactique.

Spécifique à la didactique, communiquée par le formateur

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)

Cours à distance en organisation libre
Français

3. Contenus

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Selon scénario de 
la didacique 
spécifique

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique
Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
40
35
75
12 x (2x1h40)

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Elle sera élaborée progressivement en fonction des questions soulevés et des besoins des étudiants.

A titre indicatif :
Cannard, C. (2015). Le développement de l'adolescent: l'adolescent à la recherche de son identité. De Boeck Superieur.
Crahay, M., & Dutrévis, M. (2015). Psychologie des apprentissages scolaires. De Boeck Supérieur.
Erikson, E. H., Nass, J., & Louis-Combet, C. (1972). Adolescence et crise: la quête de l'identité. Paris: Flammarion.
Loisy, C., & Carosin, É. (2017). Concevoir et accompagner le développement du pouvoir d’agir des adolescent. es dans leur orientation. L'orientation scolaire et 
professionnelle, (46/1).
Miljkovitch, R. (2017). L'adolescence: une transition vers le monde adulte. Psychologie du développement.
Sahin, P., & Olry-Louis, I. (2017). La formation des intentions professionnelles des adolescent. es se reconnaissant dans une orientation sexuelle minoritaire. 
L'orientation scolaire et professionnelle, (46/1).

11; 12; 13

Comprendre les enjeux identitaires de l'adolescence à la sortie de l'école obligatoire. La transition vers le postobligatoire sera abordée en tant que processus où des 
nombreux facteurs interviennent dans la construction d'un projet de vie (professionnelle/d'étude, personnelle, sociale et sociétale). Une vision holistique de ce 
processs permettra d'identifier les différents professionnels qui entourent le jeune et qui peuvent constituer le réseau avec l'enseignent peut être amené à 
collaborer dans le but d'accompagner le jeune dans l'élaboration et la concrétisation de ses projets.

A l'issue du module, l'étudiant sera capable de :
- Identifier les facteurs de risques/vulnérabilité et protecteurs entourant le développement identaire et impliqués dans la transition vers le postobligatoire 
- Identifier les différents professionnels constituant le réseau socio-sanitaire et socio-éducatif
- Activer le réseau de professionnels en fonction des besoins de l'adolescent
- Penser le rôle de l'enseignant en termes d'interdisciplinarité
- Utilier, en collaboration avec les conseillers en orientation, les ressources mises à disposition par le Centre suisse de services Formation professionnelle - 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO)
- Accompagner le jeune dans la construction de son identité citoyenne

1. Développement identitaire de l'adolescent :
- Image de soi, développement de l'identité sexuelle et sociale : facteurs d'élaboration d'un projet d'avenir

2. Adolescence et école : les enjeux de la formation :
- Processus d'orientation & cionstruction identitaire
- La question de l'appartenance à une minorité sexuelle et/ou culturelle et construction d'un projet de formation
- Motivation, sentiment d'auto-efficacité scolaire, autodétermination et mobilisation de l'adolescent dans la construction de son projet d'avenir
- Soutien denseignant dans la préparation aux exigences scolaires en formation professionnelle

3. L'orientation scolaire et professionnelle valaisanne :
- Modèle de l'ADVP, éducation aux choix
- Structure de la formation professionnelle, OSP valaisanne et les structures de transition
- L'enseignant à l'interface de la rencontre du jeune avec le monde professionnel
- Atelier dossier de postulation : utilisation des ressources du CSFO et collaboration avec le conseiller en orientation

4. Interdisciplinarité :
- Identification des structures socio-sanitaires et socio-éducatives valaisannes et romandes
- Penser le travail en réseau et le rôle de l'enseignant; construction d'un partenariat école - famille - professionnels
- l'accompagnement du jeune sans solution et/ou aux besoins particuliers

5. Santé physique et mentale :
- Décrochage scolaire et rupture sociale
- (Cyber)harcèlement et délinquance
- Repenser l'accompagnement de l'école dans l'élaboration du projet de vie de l'adolescent en souffrance

6. L'adolescent au devenir citoyen

3. Contenus 

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

Semestre du plan d’études

3

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

2. Organisation

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
103.402
Partenariats: de l'école à la société 

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel Sec I

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS

50h
50h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1.  Identification
003.2XX.6 SI ou SII
Analyse des pratiques du point de vue didactique (autre degré = didactique complémentaire)

Filière.s

Domaine de formation

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Préparer et réaliser une séance d'enseignement. Analyser la séance réalisée sur la base d'une capture vidéo (analyse 
contrastée du prévu et du réalisé; analyse fine de deux événements remarquables constitués par la transformation de 
tâches en activités; identification d'obstacles et d'empêchements, identification de gestes professionnels didactiques; 
formulation de pistes de régulation).

Ce module consiste à préparer, réaliser et analyser didactiquement une séance d'enseignement et d'apprentissage. 
Une attention particulière est apportée aux différences entre le prévu et le réalisé, à la transformation des tâches en 
activités, aux obstacles et aux empêchements, ainsi qu'aux gestes didactiques professionnels.

Brousseau, G. (1976). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. In J. Vanhamme & W. 
Vanhamme (Éd.), La problématique et l'enseignement des mathématiques. Comptes rendus de la XXVIIIe rencontre 
organisée par la Commission Internationale pour l'Etude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques (pp. 
101-117). Louvain la Neuve.
Brousseau, G. (1989). Les obstacles épistémologiques et la didactique des mathématiques. in N. Bednarz, C. Garnier. 
Construction des savoirs Obstacles et Conflits, CIRADE Les éditions Agence d’Arcinc., 41-63, 1989. Astolfi, J.-P. (1992). 
Apprendre par franchissement d’obstacles ? Repères, 5,  103-116. 
Brunet, P. (1998). Enseigner et apprendre par problèmes scientifiques dans les sciences de la vie, état de la question. 
Aster, 27, 145-181. 
Joshua, S. (1998). Les « obstacles épistémologiques » et le cadre Vygotskien. In M. Brossard & J. Fijalkow (Ed.), 
Apprendre à l’école : perspectives piagétiennes et vygotskiennes, (pp. 27-36). Bordeaux : Presses universitaires de 
Bordeaux. Leplat, J. & Hoc, J.-M. (1983). Tâche et activité dans l’analyse psychologique des situations. Cahiers de 
psychologie cognitive, 3, 1, 49-63. 
Wirthner, M. (2003). Tâches et activités : au service de l'enseignement-apprentissage.  Résonances, 5, janvier 2003, 
pp. 6-7. 

1;2;3;4;5;6;7;8;9

2

Français

3. Contenus

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique
Formation de terrain

Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle
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1. Dispositions réglementaires 

1.1. Extraits de l’OFES1 du 01.08.2021 

1.2. Lien avec le référentiel de compétences 

De par son caractère professionnalisant, la FOP est liée au Référentiel de compétences de la formation. 

Les descriptifs de chaque module précisent les compétences ou indicateurs spécifiquement travaillés.  

2. Organisation  

2.1. Volume des options par filière de formation 

Un module de la FOP équivaut à un volume de 5 ECTS, soit un total 125 heures de travail, comprenant 

les heures de cours, les travaux à réaliser et l’évaluation finale du module. Le nombre de crédits ECTS à 

obtenir en FOP dépend de la filière de formation et du caractère mono ou bi disciplinaire du cursus 

de chaque étudiant.e. 

 Type de formation 
 Monodiscipinaire Bidisciplinaire 

Master Sec I 15 ECTS (3 modules) 5 ECTS (1 module) 

Diplôme combiné 
Sec I et II 

20 ECTS ( 4 modules) 

5 ECTS (1 module si 2 didactiques  
Sec I & II) ou 10 ECTS (2 modules si 

une des deux didactiques seulement 
au Sec II 

Diplôme Sec II 10 ECTS (2 modules) aucun 

                                                           
1 Ordonnance sur la formation à l'enseignement du degré secondaire et/ou du degré secondaire II 

Ordonnance sur la formation à l'enseignement du degré secondaire et/ou du degré secondaire II (OFES) du 21 avril 2021 

Art. 16 Plans d'études 

1 Les plans d'études des différentes filières s'articulent autour des domaines de formation suivants: 

a) l'introduction à la profession; 

b) la formation en sciences de l'éducation; 

c) la formation didactique; 

d) la formation de terrain; 

e) la formation à la recherche et le mémoire professionnel, prévus uniquement dans le plan d'études de la 

formation à l'enseignement pour le degré secondaire I; 

f) la formation optionnelle professionnalisante; 

g) le certificat de formation complémentaire à la pédagogie professionnelle, pour personnes autorisées à 

enseigner dans les écoles de maturité, proposé facultativement aux étudiants du cursus pour l'enseignement 

au degré secondaire II. 
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2.2. Choix des options   

2.2.1. Avant l’entrée en formation 

La séance administrative de mai permet aux étudiant.e.s de prendre connaissance du fonctionnement 

de la FOP et d’obtenir le présent VadeMecum. Suite à cette séance, les étudiant.e.s opèrent un premier 

choix d’options pour l’entier des crédits de FOP prévus à leur cursus. Les options sont ensuite inscrites 

dans le plan d’études personnel de chaque étudiant.e, synthétisé dans un tableau synoptique remis 

avant le début de l’année académique. 

2.2.2. Pendant la formation 

Chaque printemps, les étudiant.e.s sont amenés à confirmer ou modifier leur choix initial, notamment 

dans le cas où de nouvelles options seraient proposées. 

2.3.  Place des options dans l’horaire hebdomadaire 

Les cours de la FOP se déroulent les lundi, mercredi ou vendredi de 18h à 20h ou le samedi matin. Les 

horaires définitifs de chaque rentrée académique sont publiés en juin.  

Comme pour les autres modules de formation, les cours de la FOP sont généralement conçus en 

hybridation. Ainsi, à côté de séances en présentiel, les étudiant.e.s travaillent en autonomie soit 

individuellement, soit par groupes. Le scénario pédagogique de chaque option diffère de l’une à l’autre. 

Pour cette raison, il convient de se référer aux descriptifs des cours qui précisent le mode d’organisation 

de chacune. Ils se trouvent en annexe.  

3. Evaluation et validation 

Les règles usuelles concernant l’évaluation des modules de formation sont appliquées à la FOP. Les 

modalités d’évaluation de chaque option sont précisées dans son descriptif et les critères d’évaluation 

sont communiqués par le formateur aux étudiant.e.s concerné.e.s lors du premier cours.  
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4.  Liste des options2 

4.1.  Compléments didactiques obligatoires 

Les étudiant.e.s de première année, inscrit.e.s en didactique des Sciences de la nature pour le degré 

secondaire I, suivent obligatoirement, durant le semestre 2, le module 123.616 « Transposition 

didactique dans les disciplines scientifiques ». 

Les étudiant.e.s de première année, inscrit.e.s en didactique de l'histoire et/ou de la géographie pour 

le degré secondaire I suivent obligatoirement, durant le semestre 2, le module 123.615 « Enseigner les 

sciences humaines et sociales (SHS-PER) : comment articuler géographie, histoire et Education à la 

citoyenneté dans son enseignement ». 

4.2. Formation complémentaire à la pédagogie professionnelle 
destinée aux personnes autorisées à enseigner au Gymnase 
(Certificat IFFP) 
 
Ce module de 10 ECTS s’adresse à certains étudiant.e.s des filières Diplômes d’enseignement pour les 

écoles de maturité (Sec II) et Diplômes d’enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de 

maturité (Sec II). Il mène au certificat de formation complémentaire à la pédagogie professionnelle, 

délivré par l’Institut fédéral de formation professionnelle (IFFP) et s’ajoute au diplôme d’enseignement 

délivré par la HEP-VS. Il n’est possible que pour les étudiant.e.s suivant une ou des didactiques 

correspondant aux disciplines enseignées dans le cadre de la maturité professionnelle. Il a lieu le 

vendredi après-midi durant toute une année, soit en 2e année, soit en 3e année de formation, selon 

les cursus.  

Les étudiant.e.s qui, pour des raisons d’incompatibilité d’horaires entre ce modules et leurs cours de 

didactique, ne pourraient pas suivre ce module durant leurs études à la HEP-VS peuvent s’y inscrire sans 

payer de frais d’écolage supplémentaire, à deux conditions : 

 que le module soit suivi dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme d’enseignement 

 que la fréquentation des cours de ce module ait lieu à la HEP-VS, le vendredi après-midi 

Une inscription directe à l’IFFP de Renens ou la demande d’effectuer le certificat à la HEP-VS après plus 

d’une année entraîne le paiement du coût de la formation.  

L’obtention du certificat requiert la satisfaction de trois conditions :  

                                                           
2 Les descriptifs de chaque option sont en annexe. 
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 Avoir obtenu l’habilitation à enseigner dans les écoles de maturité : cette habilitation est 

acquise avec l’obtention du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité, dans les 

disciplines correspondant à celles enseignées en Maturité professionnelle 

 La validation d’attestations de travail certifiant une expérience en entreprise de six mois, hors 

de toute expérience académique ou pédagogique 

 La réussite lors de la qualification du module  

Le Certificat complémentaire de pédagogie professionnelle est délivré conjointement par la HEP-VS et 

l’IFFP une fois ces trois conditions remplies. Il est délivré en même temps que le diplôme 

d’enseignement si la formation a été effectuée dans le cadre de la FOP.  

4.3.  Options proposées par la HEP-VS 

123.660 – Formation complémentaire à la pédagogie professionnelle destinée aux personnes autorisées 

à enseigner au Gymnase (Certificat IFFP) 

123.601 – La formation des valeurs. Quelles médiations opérer face à l’hétérogénéité des systèmes de 

valeurs sociales, culturelles, scolaires, notamment dans les écoles ?  

123.602 – Intégrer l’éducation en vue d’un développement durable dans son enseignement et planifier 

un projet d’EDD.  

123.603 – Le développement des compétences mentales scolaire : champion à l’école ! 

123.612 – Comprendre et organiser un projet d’établissement (lié au 123.623) 

123.613 – Prévenir et réguler des situations relationnelles difficiles en classe 

123.615 – Enseigner les Sciences humaines et sociales (SHS-PER) : comment articuler Géographie, 

Histoire et Education à la Citoyenneté ? 

123.616 – Transposition didactique dans les disciplines scientifiques 

123.618 – Représentation des étudiants dans la démarche qualité (voir ci-après sous chiffe 4.5) 

123.620 – Projet personnel professionnalisant (voir ci-après sous chiffe 4.6) 

123.621 – Teach outside the box ! Créativité et innovation dans l’enseignement apprentissage 

123.622 – Médiation culturelle et Ecole. Enjeux et portée de projets de médiation pour et / ou dans 

l’école 

123.623 – Réaliser et gérer un projet d’établissement (lié au 123.612) 

4.4. Didactique supplémentaire  

La possibilité existe, pour les étudiant.e.s inscrit.e.s en cursus monodisciplinaire, de choisir un cours de 

didactique spécifique dans le cadre de la FOP. La condition pour pouvoir effectuer ce choix est d'avoir 
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obtenu un nombre suffisant de crédits scientifiques (acquis à l’université) dans la discipline concernée. 

Les didacticiens statuent au cas par cas.  

La validation d'un module de FOP dans le cadre d'une didactique demande de suivre les cours de 

didactique (S1 et S3), l'Analyse de pratique d'un point de vue didactique / atelier vidéo (S2) et l’Atelier 

Did@ctic (S4).  

4.5. Représentation des étudiants dans la démarche qualité 

Chaque filière (Master Sec I, Diplôme Sec II et Diplômes Sec I & II) doit être représentée par un.e 

délégué.e des étudiant.e.s, de manière à permettre la circulation de constats, demandes et réflexions 

auprès des responsables de formation et de dossiers, mais aussi de la direction et de l’unité qualité de 

la HEP-VS. Le but de ces échanges fréquents (environ une fois par mois durant 2 heures) est d’améliorer 

la qualité de la formation, voire de l’institution. La fonction de délégué.e est assortie d’un cahier des 

charges, disponible auprès des responsables de la formation. 

4.6. Projet personnel professionnalisant 

La possibilité existe de proposer la réalisation d’un projet personnel à visée pédagogique ou didactique. 

Les étudiant.e.s s’intéressant à un aspect particulier lié à la profession d’enseignant ou souhaitant 

approfondir un domaine de formation présentent leur projet aux responsables de la formation et de la 

FOP (noms en bas de page). Ceux-ci évaluent la pertinence du projet et désignent un formateur 

répondant, dont les compétences correspondent au domaine d’études ciblé par le projet. Un scénario 

est alors mis en place de concert avec l’étudiant.e, indiquant les différentes étapes de la réalisation du 

projet, ainsi que les critères d’évaluation de celui-ci. 

5. Contact

Chloé Gabathuler -  chloe.gabathuler@hepvs.ch - +41 79 926 90 60 

6. Annexe : Descriptifs des options

mailto:carine.tripet@hepvs.ch
mailto:chloe.gabathuler@hepvs.ch
mailto:chloe.gabathuler@hepvs.ch


FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  

Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
80h
170h
250h

24

Langue d’enseignement

Compétences du 
Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1-7-12-13

Prendre conscience des spécificités dans le contexte de la formation professionnelle. Les objectifs et compétences visées dans le cadre de ce 
module sont par conséquent les suivants :
• Connaître les bases légales, les offres et matière de conseil et le contexte de la formation profes-sionnelle.
• Identifier les partenaires de la formation et collaborer activement avec eux.
• Identifier et évaluer les spécificités des personnes en formation
• Mener une réflexion critique sur son propre travail et les confronter avec ses collègues.
• En fonction des spécificités contextuelles, élaborer un projet de sa conception à son évaluation et e défendre devant une commission 
d’expert-e-s.
• Gérer l’élaboration, l’accompagnement, la réalisation et l’évaluation du Travail Interdisciplinaire centré sur
• un Projet (TIP)
• Maîtriser le sens de l’interdisciplinarité comme méthode et comme savoir spécifique liés à un projet d’action
• Conduire les participant-e-s à gérer la progression et la synthèse de leur démarche interdiscipli-naire
• Maîtriser l’élaboration des critères d’évaluation en adéquation avec les objectifs du TIP

Public de la formation professionnelle
Partenariats en formation professionnelle
Contexte légal et réglementaire de la formation professionnelle
Travail interdisciplinaire basé sur un projet (TIP)

Communiquée par les formateurs au fil du module

3. Contenus

10

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)

Cours à distance en organisation libre
Français

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
126.660

Formation complémentaire à la pédagogie professionnelle destinée aux personnes autorisées à enseigner au Gymnase (Certificat IFFP)

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  

Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
20h
105h
125h
2
10

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Les références bibliographiques :
- Une anthologie de textes choisis sera constituée et remise au cours du module aux étudiants et étudiantes, selon les sujets traités, pour 
partie choisis de concert avec les participantes et participants.
- Les lectures varieront selon les étudiants et étudiantes, qui recevront à mi-parcours du module des indications bibliographiques 
concernant leurs orientations et les extraits susceptibles de les intéresser.

Les thèmes ou concepts abordés durant ce module :
- La spécificité des contextes socio-culturels, en relation avec leur histoire, et les éléments idéologiques qui les parcourent et au regard de 
l’ensemble des pratiques culturelles et sociales actuelles et au regard des contenus de formation;
- Les savoirs en tant que valeurs et vecteurs cognitifs et non seulement en tant qu’éléments inertes à transmettre;
- Les gender, queer, post-colonial, media ou cultural studies, dont seront rappelés, sous une forme d’introduction, les fondements, 
notamment à l’aide d’articles scientifiques.
- La société et l’école en tant que « communautés sensibles » où la question des valeurs est discutée, pas seulement dans le cadre des 
valeurs culturelles, mais aussi des savoirs savants,
- L’enseignement, les valeurs et la démocratie, à partir de John Dewey (voir bibliographie).

3. Contenus

2.1; 2.4; 3.7; 11.2; 5.1; 10.4; 11.3; 2.6; 3.3; 7.1; 9.2; 2.1; 8.2; 9.5

Objectif général :
- Favoriser la prise de conscience de l’hétérogénéité des contextes socio-culturels;
- Confronter les savoirs « académiques », scientifiques ou culturels, à ces contextes, en faisant ressentir la nécessité de procéder à 
diverses médiations et d’adopter des points de vue pragmatiques (le terme étant entendu ici dans l’acception du pragmatisme par 
exemple de John Dewey).
- Identifier dans l’aménagement des milieux didactiques les cadres favorisant la formation des valeurs.
- Concevoir l’école et les institutions de formation comme des « communautés sensibles » et non seulement des « communautés de 
savoirs ».
Objectifs spécifiques :
- Permettre aux étudiants et étudiantes d’être en mesure de relayer les multiples dimensions de ces contextes;
- Ouvrir des espaces de réflexions critiques ayant pour objet la science, la technique, la culture et l’art ainsi que les diverses formes que 
ces derniers prennent dans la société et dans le monde de l’école;
- Se dégager d’une idée « utilitaire » de l’enseignement et de la médiation et concevoir que ces derniers ne sont pas seulement des 
organes de relation, mais aussi des organes de réflexion et d’enrichissement critique.
- Confronter, dans les aménagements didactiques, ceux qui s’apparentent à une transmission des valeurs et ceux qui favorisent une 
formation des valeurs, en contexte.

Français

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
123.601
La formation des valeurs. Quelles médiations opérer face à l’hétérogénéité des systèmes de valeurs sociales, culturelles, 
scolaires, notamment dans les écoles ? 

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps
Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I

ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h
6
6

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

2; 3; 8; 9; 10; 11; 12

Ce module vise à permettre aux étudiant.e.s d’intégrer les enjeux du développement durable dans leurs cours.  
Ce module vise à mettre l’accent sur les compétences des étudiant.e.s en vue d’un développement durable.
Plus spécifiquement, ce module vise à :
- S’approprier le concept de développement durable (DD) et ses enjeux
- S’approprier les principes et des outils du développement durable.
- Développer des compétences professionnelles en lien avec l'éducation en vue d'un développement durable (EDD).
- Intégrer les Objectifs du développement durable (ODD) à sa pratique
- Planifier un projet concret en lien avec le développement durable
- …

 - Développement durable (DD)
- Éducation en vue d'un développement durable (EDD)
- Les 17 Objectifs du développement durable (ODD)
- Pensée globale
- Vision systémique
- Approche de la complexité
- …

Lectures obligatoires :
Les références bibliographiques seront présentées lors du cours.
Lectures recommandées (une orientation sur les chapitres ou les pages sera donnée) :
Des références bibliographiques et/ou ressources complémentaires seront proposées aux étudiants en fonction de 
leur projet. 

3. Contenus

5

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
123.602
Intégrer l'Education en vue d'un développement durable dans son enseignement et planifier un projet d'EDD

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps
Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
12h
113h
125h
3

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

• Définir les habiletés mentales indispensables à la réussite scolaire
• Présenter les habiletés mentales communes au sport et à l’école
• Développer des principales habiletés mentales scolaires
• Construire des outils de réflexion sur ces thèmes
• Planifier des activités de développement des compétences mentales en lien avec les disciplines enseignées

Les deux premiers cours présenteront le développement des compétences scolaires et ses potentialités dans le processus d’enseignement-apprentissage et 
permettront de construire un projet personnel d’application.
Les séances suivantes (à distance) seront consacrées à l’expérimentation, dans ses classes, de 5 thèmes choisis et 1 imposé (la pause métacognitive), fondée sur 
- une appropriation théorique, 
- la planification d’une séquence, 
- la réalisation en classe,
- un regard critique sur le processus et les résultats. 
Une autre séance à distance sera consacrée à une réflexion personnelle documentée sur le potentiel du DCMS comme ressource face à des problématiques 
identifiées : élève en difficulté, élève difficile, classe « à problème », …
La dernière séance, en présentiel, consistera en présentations et partages d’expériences.

Les thèmes ou concepts potentiellement abordés durant ce module :
1. DOMAINE DES ATTITUDES
1.1. Evaluation des forces et des potentialités   
1.2. Déploiement de la confiance en soi 
1.3. Construction de motivations    
1.4. Fixation d’objectifs appropriés
1.5. Régulation des émotions     
1.6. Inhibition de l’impulsivité 
2. DOMAINE DES APTITUDES
2.1. Gestion du temps     
2.2. Intégration des consignes 
2.3. Prise de notes - organisation des connaissances - assimilation  
2.4. Mémorisation efficace
2.5. Stratégies de résolution de problème   
2.6. Auto-évaluation des apprentissages 
2.7. Implication dans le groupe de travail
3. DOMAINE DE L’ENTRAÎNEMENT MENTAL
3.1. Régulation de l’activation      
3.2. Visualisation
3.3. Focalisation de l’attention      
3.4. Utilisation de « pensées parades »
3.5. Gestion du stress et de l’anxiété 

• Bourgeois, E. & Chapelle, G. Apprendre et faire apprendre. Paris : PUF, 2011, 298 p.
• Büchel, F., Berger, J.-L. & Kipfer, N. Questions sur l’apprentissage. Un instrument pour le diagnostic pédagogique aux niveaux secondaires I et II. 
Le-Mont-sur-Lausanne : LEP Loisirs et pédagogie, 2011, 127 p.
• Daigneault, G., Laurin, A. & Perrault, A-C. L’apprenti ado. Favoriser les apprentissages scolaires des adolescents en tenant compte des fonctions 
cognitives et du stress. Montréal : Chenelière, 2011, 85 p.
• Déliac, F. et al. Comment travailler plus efficacement. Prépamath Editions, 2008, 254 p.
• Gagné, P.P., Leblanc, N. & Rousseau, A. Apprendre… Une question de stratégies. Développer les habiletés liées aux fonctions exécutives. 
Montréal : Chenelière, 2009, 198 p.
• Girod, A. Golf. Préparation mentale. Paris : Amphora, 2001, 128 p.
• Le Deuff, H. Entraînement mental du sportif. Paris : Amphora, 2002, 159 p.
• Nanchen, J. et al. Champion dans ma tête. J’entraîne mon mental à l’école. Dossier pédagogique : partie II. Lausanne : CIO, Musée Olympique, 
2007, 43 p.
• Paulhan, I. & Bourgeois, M. Stress et coping. Les stratégies d’ajustement à l’adversité.  Paris : PUF, 1998, 128 p.
• Ripoll, H. Le mental des champions. Comprendre la réussite sportive. Paris : Payot & Rivages, 2008, 233 p.
• Saltet, J. et Giordan, A. Apprendre à réussir. Toutes les clés pour passer vos examens. Paris : Ed. J’ai lu, Librio, 2013, 95 p.
• Saltet, J. et Giordan, A. Apprendre à réviser. Paris : Ed. J’ai lu, Librio, 2015, 127 p.
• Saltet, J. et Giordan, A. Apprendre à prendre des notes. Paris : Ed. J’ai lu, Librio, 2015, 122 p.

2-3-4-5

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

3. Contenus

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

1. Identification 
123.603
Le développement des compétences mentales scolaires : champion à l’école !

Filière.s
Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Objectif général :
Maîtriser les concepts liés au projet d'établissement afin de les mettre en oeuvre
Objectifs spécifiques :
- Adapter les éléments théoriques à la réalité de son propre contexte d'enseignement
- Elaborer un projet d'établissement sur une thématique choisie
- Elaborer des critères en fonction des éléments théoriques proposés
- Evaluer le travail de ses pairs à travers une plateforme et des critères prédéterminés

Les thèmes ou concepts abordés durant ce module sont :
- Projet d'établissement
- Participation et droits de l’enfant
- Citoyenneté et développement durable
- Educabilité
- Pédagogie institutionnelle et pédagogie par projet (individuel, pédagogique, de classe,
d'établissement)
- Valeurs (éducation aux valeurs)
- Interdisciplinarité
- Evaluation par les pairs

Les références bibliographiques :
Awais N., (2015), Aux valeurs ! Peut-on développer la pensée critique et la responsabilité des adolescents dans le cadre scolaire ? 
Réflexions didactiques. Paris: Edilivre.
Cros F. (2013), « De l’initiative à l’expérimentation : la longue vie du soutien à l’innovation ». In Les Sciences de l’éducation, 3, pp. 63-
88.
Degallaix, E. (2002). Construire des apprentissages au quotidien : du développement des compétences au projet d'établissement. 
Bruxelles : De Boeck.
Gather Thurler, M. (2004). « Stratégies d'innovation et place des acteurs. » In Bronckart, J.-P., Gather Thurler, M. (dir.). Transformer 
l'école. Bruxelles: De Boeck, Coll. Raisons Educatives, pp. 99-125.
Lanaris, C., Savoie-Zajc, L. et allii (2007). « Un regard qualitatif sur l’appropriation de la pédagogie par projet par les équipes 
scolaires du primaire ». In Recherches qualitatives, H.S. 3, pp. 490- 500.
Obin, J.-P. (2005). « Le projet d’établissement ». In Le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation. Paris: Nathan.
Perrenoud, Ph. (2013). « Apprendre à travailler en équipe, c’est développer plus d’une compétences. In Repositorio Institucional de 
la Universidad de Granada, (http://digibug.ugr.es/handle/10481/30062#.U_bzS_l_t8E, page visitée le 22 août 2017).
Soulet, M.-H. (2015). « Justesse et justice de l’action publique dans le champ scolaire. Enjeu d’échelles ou conflit de principes ». In 
Reviste Diálogo Educativo, 15/44, pp. 345-353.
Velázquez Herrera, A. (2010). « La pédagogie de projet : une alternative en didactique des
langues ». In Relinguistica, 7 (http://relinguistica.azc.uam.mx/no007/no07_art10.htm#, page visitée le 22 août 2017).

2.6; 3; 5; 6.1; 6.6; 6.7

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

3. Contenus

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

1. Identification
123.612
Comprendre et organiser un projet d'établissement

Filière.s
Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps
Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
30h
95h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

2; 7; 8

Objectif général :
Savoir identifier des situations relationnelles problématiques vécues en classe, les analyser et les réguler.
Objectifs spécifiques :
- Identifier nos réactions spontanées face à des situations problématiques (notamment des situations de conflits et de violence), 
en valoriser les aspects positifs et en déjouer les pièges ;
- Comprendre les différentes dimensions du contexte (personnes, relations, système, société), en saisir les enjeux et les 
implications pour l’action ;
- Identifier et exercer des moyens d’action permettant une régulation pédagogiquement et éthiquement adéquate.
Ce séminaire est centré sur la pratique et l’implication personnelle, au travers de mises en situations - symboliques ou inspirées 
du vécu des étudiant-e-s - complétées par des apports théoriques intégrés et des lectures personnelles. Cette démarche 
participative favorisera une co-construction du savoir.

Les principaux thèmes ou concepts abordés durant ce module sont :
- Typologies d’attitudes adoptées dans les situations de conflits et de violence.
- Posture et responsabilité de l’enseignant (fonction normative et fonction ressource).
- Communication et dynamique relationnelle (expression, écoute, besoins, émotions, conflit, violence)
- Les différents niveaux de compréhension d’une situation (personne, relation, système, société).

Quelques références bibliographiques :
Bayada, B., Bisot, A.-C., Boubault, G. & Gagnaire, G. (2004). Conflit, mettre hors-jeu la violence. Lyon : Chronique Sociale.
Blin, J.-F. & Gallais-Deulofeu, C. (2004). Classes difficiles. Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires. Paris : 
Delagrave.
Chalvin M. J. (1996). Prévenir conflits et violence. Nathan, collection Outils pour la classe.
Christen,M. Heim,Ch. Silvestre,M. Vasselier-Novelli,C.(2004). Vivre sans violence ? dans les couples, les institutions, les écoles. 
Eres.
Curonici, C., Joliat, F. & Mc Culloch, P. (2006). Des difficultés scolaires aux ressources de l'école. Bruxelles : De Boeck Université.
Deboutte, G. (1998). Comment en finir avec les persécutions à l'école ? L'enfant, ni loup, ni agneau. Chronique Sociale.
Doudin, P.-A. & Erkohen-Marküs, M. (2000). Violences à l'école : Fatalité ou défi ? Bruxelles : De Boeck.
Piccard, D. & Marc, E. (2006). Petit traité des conflits ordinaires. Paris : Seuil.
Richoz, J.- C. (2009). Gestion de classes et d'élèves difficiles. Lausanne : HEP/Favre.
Rosenberg, M. B. (2005). Dénouer les conflits par la Communication NonViolente. Genève-Bernex: Jouvence.
Robbes, B. (2010). L’autorité éducative dans la classe - Douze situations pour apprendre à l’exercer. Issy-les-Moulineaux : ESF 
éditeur.
Tartar Goddet, E. (2001). Savoir gérer les violences du quotidien. Retz.
Une bibliographie plus complète sera distribuée et discutée en début de cours.

3. Contenus

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
123.613
Prévenir et réguler les situations relationnelles difficiles en classe

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h
12
0

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

3, 4, 5, 6 et 8

Cours obligatoire pour les étudiants de didactiques SHS
Objectif général :
Enseigner histoire, géo et citoyenneté dans sa classe de CO.
Objectifs spécifiques :
- Comprendre les enjeux des disciplines de SHS
- Développer chez les élèves les démarches de SHS 33
- Connaître les programmes de SHS 31, 32 et 34 et leurs articulations possibles.
- Préparer un cours, problématiser dans l’autre discipline (en géographie pour les
historiens, et inversement).
- Evaluation des apprentissages
Ce cours a pour objectif de proposer des pistes pour répondre à la recommandation du Service de l’Enseignement qui demande 
que les cours d’Histoire et de Géographie soient confiés au même enseignant.

Les thèmes ou concepts abordés durant ce module sont :
Les enjeux du PER en SHS.
et aux sciences de l’humain) : focus sur la société, point de vue de l’observateur, migration
des concepts (concepts économiques, juridiques, etc.), concepts d’analyse du social :
- Acteurs
- Catégorisation
- Echelles spatiale, temporelle, sociale
- Mise en relation, mise en système
- Décision - action
o Valeurs
o Conceptions, croyances
o Normes
Ce qui fait la spécificité de l’histoire ou de la géographie (partie différenciée, selon la
didactique suivie durant la formation).
Construction d’une problématique de SHS et travail sur un exemple concret.
Planification d’une séquence d’enseignement.

Audigier et al : L’éducation en vue du développement durable : sciences sociales et élèves en débats. Cahier de la section des 
sciences de l’éducation N°130.
D’autres références seront transmises au fil du cours.

3. Contenus

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
126.615
Enseigner les Sciences humaines et sociales (SHS-PER) : comment articuler Géographie, Histoire et Education à la Citoyenneté ?

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne
Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps
Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s 
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h
12
0

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel 
travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

3-4-5-9

Cours obligatoire pour les étudiants de didactiques spécifiques sciences sec I, (physique, chimie, 
biologie)
• Valoriser des concepts scientifiques puis transposer didactiquement ces mêmes concepts.
• Créer du matériel didactique en lien avec cette transposition.
Les thèmes ou concepts abordés durant ce module sont :
Tous les objets d’enseignement contenu dans le PER et répondant aux exigences du programme 
valaisan. Travail sur le contenu en connaissance et sur les différents concepts en biologie, chimie, 
physique qui doivent-être transmis au niveau du secondaire I.

Livres de chimie, biologie, physique de niveau secondaire II et universitaires traitant de la chimie, 
biologie et physique comme par exemple :
Biologie, notions fondamentales SII, Ed. LEP, 2012
Découvrir la biologie, M. L. Cain, Ed. De Boeck, 2006
Eléments de physique, Tome 1, Tome 2, Tome 3. A. Delaruelle. EAD Wesmael-Charlier.
Cours de physique, mécanique, électricité, chaleur, onde de J-A Monnard. ED Centrale d’achat ville de 
Bienne.
Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Y. Reuter, Ed. De Boeck, 2013
La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, P. Perrenoud, Revue 
des sciences de l’éducation, vol.24, no3, 1998

3. Contenus

5

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
123.616
Transposition didactique dans les disciplines scientifiques 

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne
Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps
Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s 
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
75h
50h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du 
Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1.  Identification
123.618
Représentation des étudiants dans la démarche qualité

Filière.s

Domaine de formation

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone) Suivi par les 

responsables de 
formationCours à distance en organisation libre

Français

5

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

12 & 13

Participer à l'amélioration de la formation par la représentation des étudiant.e.s de sa 
volée
Collaborer avec les responsables de la formation, la direction de la HEP-VS,  l'Unité de la 
qualité 
Participation à la régulation de la formation : séances mensuelles de coordination avec les
responsables de formation et les répondants de domaines
Participation au développement institutionnel de la HEP-VS: séances de coordination 
semestrielles avec la Direction et l'association des étudiants
Participation à des événements préparés par l'Unité du développement de la qualité 
(UDQ): une à deux fois par semestre

3. Contenus

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne
Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s 
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS

125h

Langue d’enseignement

Compétences du 
Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

1.  Identification
123.620
Projet personnel professionnalisant

Filière.s

Domaine de formation

2. Organisation

Semestre du plan d’études

5

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone) Suivi individualisé par 

un formateur désignéCours à distance en organisation libre
Français

Suivi individualisé par 
un formateur désigné

dépend du projet

Elaborer un projet didactique ou pédagogique faisant sens par rapport à ses besoins 
professionnels
Organiser la mise en œuvre et le suivi du projet avec ses classes
Documenter l'évolution des compétences visées de manière à alimenter la défense orale
Présenter et défendre son projet comme plus-value identitaire devant un jury (exercice de 
type VAE => validation des acquis de l'expérience)

dépend du projet

dépend du projet

3. Contenus

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  

Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

Toutes

Objectif général :
comprendre et analyser les apports de la créativité dans l'enseignement-apprentissage pour les mobiliser dans sa pratique 
professionnelle, développer sa propre créativité et créer l'école de demain
Objectifs spécifiques :
- connaître, comprendre et appliquer les processus liés à la créativité
- appliquer des méthodes créatives
- analyser la profession pour orienter les choix didactiques et pédagogiques de l'école de demain
- mobiliser des ressources théoriques et pratiques pour développer sa pratique professionnelle et sa créativité professionnelle
- créer des dispositifs d'enseignement-apprentissage innovants

Créativité
Enseignement créatif /apprentissage créatif
Psychologie cognitive 
Processus créatifs
Pensée divergente
Contraintes et adaptation au contexte
Innovation (pédagogique, didactique)
Émotions et cognitions
Approche multivariée
Économie bleue
École de demain

Quelques références bibliographiques :
-AA.VV., (dir. Chambre de l’enseignement) (2012), Innovation, créativité et emploi… une interpellation à l’enseignement et à la 
formation, Avis n°115, Conseil de l’Education et de la Formation du 22 juin 2012
- Capron Puozzo, I. (2014). La créativité, un levier pour l'apprentissage de petite poucette. Prismes: revue pédagogique HEP Vaud, 20, 
44-45.
- Cremin, T. (2009). Creative teachers and creative teaching. Creativity in Primary Education. Exeter: Learning Matters.
- Fautley, M., & Savage, J. (2010). Creativity in secondary education. Learning Matters Limited.
- Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic books.
- Jeffrey, B. and Craft, A. (2006). Creative learning and possibility thinking. Creative learning practices: European experiences, 73-91.
-Lubart, T. (2003). Psychologie de la créativité. Paris : Armand Colin
- Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. John Wiley & Sons.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. Handbook of creativity, 1, 3-15.
- Terzidis, A., et Darbellay, F. (2017). Un développement professionnel durable ? Les clés de l’interdisciplinarité et de la créativité pour 
la formation des enseignants. Revue des Sciences de l'Éducation (Canada), 43, 124-153. 
- Terzidis, A. (2020) La créativité didactique pour sortir des classes, des manuels, des habitus de l'enseignement de l'Histoire: une 
Recherche Design en Education en didactique de l'Histoire au secondaire II. Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignement de 
l’histoire.

3. Contenus

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)
Cours à distance en organisation libre
Français

3 cours bloc et suivi individualisé

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification
123.621
Teach outside the box!
Créativité et innovation dans l'enseignement-apprentissage

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s  

Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
25h
100h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

2-3-9-11-12-13

Objectifs :
1- Adapter les définitions de la médiation culturelle à une activité de médiation spécifique et contextualiser ses enjeux.
2- Définir les apports d’activités de médiation culturelle dans l’enseignement-apprentissage de disciplines comme celle du français, de la 
musique, des arts visuels ou des SHS (liens avec les plans d’études)
3- Organiser, réaliser et évaluer, avec l’appui d’un.e mentor.e, une activité de médiation culturelle au sein d’une institution culturelle, pour un 
établissement ou avec une classe et l’analyser a posteriori.

Visites d’artistes dans les classes, fréquentation de musées, représentations théâtrales, concerts, etc. De nombreux projets de médiation 
culturelle sont menés dans et pour les écoles. Leurs buts sont variés : rompre une certaine routine scolaire, contribuer à la construction de 
références culturelles et artistiques, développer des expériences d’ordre esthétique au sens large du terme, c’est-à-dire des expériences qui, 
potentiellement, peuvent contribuer au développement de l’individu.
Une question se pose toutefois : comment faire pour que ces expériences ne soient pas uniquement des feux d’artifices – impressionnants, 
magiques mais éphémères – et qu’elles laissent des traces que les élèves peuvent réinvestir par la suite dans des activités d’enseignement-
apprentissage.
Anis, dans le cadre de ce cours, nous nous demanderons dans quelle mesure ces événements culturels permettent de construire des 
apprentissages dans la durée et nous nous interrogerons sur la nature-même de ces apprentissages.
Concrètement, voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre :
- Quels sont les facteurs qu’il s’agit de prendre en compte pour que la collaboration entre artistes, médiateurs, enseignants et élèves 
fonctionne ?
- Qu’est-ce qu’un projet de qualité, selon quels critères évaluer de tels projets ?
- Quels sont les apprentissages visés puis effectivement acquis par les élèves ?
- Comment l’enseignant.e peut réinvestir ces apprentissages dans la durée une fois l’expérience de médiation terminée ?

Caune, J. (2006). La démocratisation culturelle. Une médiation à bout de souffle. Grenoble : Presses Universitaires. 
Chaumier, S. & Mairesse, F. (2013). La médiation culturelle. Paris : Armand Colin. 
Gabathuler, C. (2016). Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires. Rennes : PUR.
Jacob, L. & Bélanger, A. (2009). Répertoire raisonné des activités de médiation culturelle à Montréal, phase 1. Rapport Final. Montréal : 
Département de Sociologie de l’Université du Québec. 
Lafortune, J.-M. (2012). La médiation culturelle : le sens des mots et l’essence des pratiques. Montréal : Presses Universitaires de Québec.

3. Contenus

5

Répartition de la charge de travail
Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement

Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)

Cours à distance en organisation libre

Français

2 cours bloc en 
début d'année, 

puis suivi 
individualisé

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1. Identification 
123.622
Médiation culturelle et école
Enjeux et portée de projets de médiation pour et/ou dans l’école

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle



FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DU DEGRÉ SECONDAIRE I
ET / OU POUR LES ÉCOLES DE MATURITÉ (SECONDAIRE II)

Code.s 
Intitulé

Semestre

Crédits ECTS
5h
120h
125h

Langue d’enseignement

Compétences du 
Référentiel travaillées

Objectifs d’apprentissage

Description/Thèmes/
Notions/Concepts

Bibliographie

2.6; 3; 5; 6.1; 6.6; 6.7

Réaliser un projet d'établissement
Evaluer la réalisation a posteriori

Voir descriptif 123.612

Voir descriptif 123.612

3. Contenus

5

Répartition de la charge de 
travail

Cours / séminaire en présentiel ou à distance
Travail personnel et évaluation
TOTAL

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel à la HEPVS ou à distance (synchrone et asynchrone)

Cours à distance en organisation libre
Français

Suivi individualisé

2. Organisation

Semestre du plan d’études

Domaine de formation

Filière.s

1.  Identification
123.623
Réaliser et gérer un projet d'établissement (suite module 123.612)

Master Sec I

Diplôme combiné Sec I-II

Diplôme Sec II

Diplôme additionnel

Automne

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Printemps

Semestre 2
Semestre 4

Semestre 6

Sciences de l'éducation

Didactique

Formation de terrain
Formation à la recherche et mémoire professionnel

Formation optionnelle
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