
 
 

 
Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
Avenue de Longemalle 1, CH-1020 Renens  
Adresse postale : CP 192, CH-1000 Lausanne 16 Malley 
+41 58 458 22 00, info@hefp.swiss, www.hefp.swiss 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CAS Enseignement bil ingue en format ion professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNÉES PERSONNELLES 
Nom  Date de naissance  

Prénom  Tél. privé  

Rue  Tél. portable  

NPA / Lieu  Tél. prof.  

Lieu d‘origine s E-mail  

INSTITUTION / ENTREPRISE 
Nom  Votre fonction  

Rue  E-mail  

NPA / Lieu  Site internet   

 
Adresse de facturation :  privée ou  professionnelle. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PIECES À JOINDRE 
 Expérience d’enseignement d’au moins deux ans (attestation spécifiant votre expérience 
d’enseignement) 
 Être en possession d’un diplôme universitaire reconnu ainsi qu’une formation pédago-
gique appropriée, des filières de formation équivalentes peuvent être reconnues (copies 
de diplômes/certificats) 
 Niveau de compétence d’au moins B2 d’après le CECRL dans la deuxième langue du 
cours (copie diplôme/certificat) 
 Curriculum vitae 
 Copie d’une pièce d’identité en vue de la saisie des informations utiles pour l’édition du 
diplôme (prénom, nom, date de naissance, lieu d’origine) 
 1 photo portrait (format .jpeg ou .png) 
 Admission sur dossier (lettre de motivation) 

mailto:info@iffp.swiss
http://www.iffp.swiss/


 

 

Par sa signature, le·la participant·e accepte que ses coordonnées professionnelles apparaissent sur les 
listes de participant·es distribuées dans le cadre des modules. 
 

COÛT DE LA FORMATION 
− Frais d’inscription  

− CHF 100.- pour le dispositif complet ou CHF 100.- par module inscrit séparément 
− Émoluments  

− CHF 4'700.- pour les deux modules ou CHF 2'350.- par module 

CHOIX DU PARCOURS 
 Module BILI-1 – Didactique bilingue  (5 ECTS)  
de septembre à décembre 2022 

 
 Module BILI-2 – Projets de l’enseignement bilingue et évaluation (5 ECTS) 
de février 2022 à juin 2023 

 
Je désire recevoir mes documents de certification (attestation de participation, certificat de mo-
dule, CAS) en  
 

 français   allemand   italien 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et confirme avoir pris connaissance et ac-
cepter : 
- les conditions générales pour la formation continue certifiante de la HEFP ; 
- les directives concernant le traitement des absences des participantes et des participants 

aux offres de formation continue de la HEFP. 
Ces documents sont disponibles sur le site internet de la HEFP. 
 
 

Lieu / date Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de retourner le dossier d’admission complet d’ici le 7 août 2022, par courriel à  
weiterbildung@ehb.swiss.  
 
 

https://www.hefp.swiss/formation-continue-certifiante-certificat-cas-das-mas
mailto:martine.goncerut@hefp.swiss
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