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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des 
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de 
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des 
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble des 
professionnels de la formation. 
  
 
Nous mettons au concours le poste de 
 
Conseiller·ère aux études pour les étudiant·e·s de bachelor / Chargé·e 
d’enseignement (réf. 107) 

Entrée en fonction : 1er avril 2021 ou à convenir 
Taux d'activité : 80 - 100% 
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à assurer le suivi des étudiant·e·s inscrit·e·s au Bachelor en 
enseignement primaire tout au long de leur cursus, à les conseiller et à leur garantir la 
communication de l’ensemble des informations utiles à l’organisation de leurs études. Vous êtes 
également chargé de promouvoir la formation, par exemple lors de manifestations, et de conduire 
l’élaboration des plans de formation individuels, en accord avec le règlement et le plan d’études 
régissant la formation. Ce volet peut également comprendre l’accueil des étudiant·e·s en semestre 
de mobilité en provenance d’autres institutions de formation suisses et étrangères, ainsi que de 
l’organisation des admissions sur dossiers, et la participation à des jurys de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE).  
Vous collaborez étroitement avec les différents partenaires de la Direction de la formation, et 
supervisez le travail des assistant·e·s de formation en charge du suivi admission et étudiant. Des 
tâches transversales relevant des missions générales du Service académique vous seront confiées. 
Selon vos domaines de compétence, vous contribuez à la formation des futur·e·s enseignant·e·s. 
 
Ces activités se déroulent au sein du Service académique, ainsi qu’au sein d’une unité 
d’enseignement et de recherche, en collaboration avec d'autres hautes écoles pédagogiques et 
universitaires et avec les établissements scolaires partenaires de formation. 
 
Vous êtes au bénéfice d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine 
concerné. Vous disposez d’un diplôme dans le domaine de la formation d’adultes, de l’enseignement, 
des sciences de l’éducation ou dans un domaine voisin, et de qualifications pédagogiques qui 
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et de la formation d’adultes. Vous 
possédez une expérience de trois ans au minimum. Vous disposez de bonnes connaissances des 
systèmes scolaires suisses. Vous êtes à l’aise dans l’usage des outils informatiques ce qui vous 
permet de vous approprier un environnement de gestion académique. Des compétences spécifiques 
dans le domaine de la communication via les supports numériques constituent un atout. Vous faites 
preuve d'une excellente capacité d'analyse, de compréhension des enjeux et de recherche de 
solutions adéquates. Vous avez une bonne capacité d'intégration et de collaboration dans une équipe 
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique. 
 
Délai de postulation : 15 février 2021 !! prolongé !! au 11 mars 2021 
 
Renseignements: Mme Sandra Pochon, responsable du Service académique 
sandra.pochon@hepl.ch. 
 
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP 
Vaud seront pris en compte. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 


