
	

	

			 	 	 HEP Vaud, Av. de Cour 33, 1014 Lausanne	

1	

Liste des modules de formation spécifiquement dédiés      
aux Études genre 
Personne de contact : déléguée à l’égalité, Muriel Guyaz (muriel.guyaz@hepl.ch)  
État au 05.11.2019 
 
Les descriptifs des modules sont disponibles en ligne, consultation via le moteur de 
recherche suivant : https://is-
academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_C
OURS_PUBLIC 

1. Formation de base 

1.1 Bachelor en Enseignement primaire (BP) 

Au cours du semestre d’automne de deuxième année de formation, les étudiant·e·s 
suivent un enseignement obligatoire qui aborde les deux aspects de son intitulé, 
deux cours et trois séminaires sont spécifiques au Genre.  

• BP33PIG - Pédagogie interculturelle et Genre (3 ECTS)  
Mardi 8h15-11h45, semestre d’automne 
 

Par ailleurs, au semestre suivant, un séminaire de préparation au mémoire 
professionnel de Bachelor est proposé à choix aux étudiant·e·s. Il leur permet de 
construire un projet de recherche dans la perspective citée, dont la question du 
genre. De plus en plus de mémoires de fin de Bachelor portent sur cette approche. 

 

• BP43MEP - Systèmes scolaires, inégalités et discriminations (3 ECTS)  
 

1.2 Master en Enseignement Secondaire I (MS1), MAS en Enseignement 
Secondaire II (MS2) menant à l’enseignement dans les degrés 9 à 11 et dans les 
gymnases et écoles professionnelles, ainsi que Master en en Sciences et 
Pratiques de l’Éducation (MASPE) 

Ces programmes proposent deux modules à options où la thématique du genre 
est traitée de manière centrale. 

• MSDEV11 – Accompagner et soutenir les transitions, (6 ECTS), se compose 
d’un grand cours et de huit séminaires à choix dont MSDEV11-3 Les inégalités 
de genre : de la société à l’école (3 ECTS) 

Mardi, 16h15-17h30, semestre d’automne 

 



	

	

			 	 	 HEP Vaud, Av. de Cour 33, 1014 Lausanne	

2	

 
 

• MSISO32 – Altérités et intégrations, (6 ECTS). Le cours traite de la question 
de l'interculturalité qui vise l'inclusion de tous et tend à favoriser la cohésion 
sociale. Un séminaire spécifique est consacré aux inégalités 
hommes/femmes, MSISO32-5 Approche Genre (3 ECTS). 

 Lundi, 16h15-17h30, semestre de printemps 

2.  Formation continue 

Deux cours sont inscrits dans le programme de formation continue proposé par la 
HEP Vaud : 
 
• 18-PE270. L'école de l'égalité : un matériel pédagogique à découvrir   

http://candidat.hepl.ch/offre-fc?id=415980456 
 

• 18-SHS110. Vers l'égalité : transposer les enjeux liés à l'égalité en classe 
d'histoire, de géographie et de citoyenneté  
http://candidat.hepl.ch/offre-fc?id=416558784 
 

À relever que les deux cours indiqués peuvent faire l’objet d’une inscription 
individuelle ou collective, par un groupe d’enseignant·e·s, ou par un établissement 
scolaire. Plusieurs occurrences peuvent donc être données. 
 

 
 


