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1 BASES LÉGALES 
Le plan d’études de la filière Master of Science en 
formation professionnelle (MSc) est établi en réfé-
rence aux bases légales suivantes : 

− art. 7 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 
sur la Haute école fédéral en formation profes-
sionnelle (ordonnance sur la HEFP ; 
RS 412.106.1) ; 

− art. 1, let. g, et art. 12 de l’ordonnance du con-
seil de la HEFP du 22 juin 2010 concernant les 
offres de formation et les diplômes à la Haute 
école fédéral en formation professionnelle (or-
donnance sur les études à la HEFP ; 
RS 412.106.12). 

2 OBJECTIFS DE FORMATION 

2.1 Objectifs 
Dans le cadre de la filière d’études master MSc en 
formation professionnelle, la Haute école fédé-
rale en formation professionnelle (HEFP) forme 
des spécialistes en formation professionnelle et 
en recherche dans le domaine de la formation 
professionnelle. 

La filière d’études master MSc en formation pro-
fessionnelle est un cycle de formation de niveau 
haute école, interdisciplinaire et plurilingue 
orienté vers la pratique et les sciences. Des colla-
borations établies avec des partenaires nationaux 
et internationaux actifs aux niveaux politique, 
scientifique et pratique garantissent l’actualité de 
la filière d’études ainsi que son orientation vers 
les exigences les plus récentes en la matière. 

Des études qui s’appuient sur une base scienti-
fique permettant l’étude de questions épistémo-
logiques et qui développent la conscience de la 
responsabilité éthique constituent la condition de 
l’acquisition de compétences vastes et profes-
sionnellement qualifiantes ainsi que de la prépa-
ration à d’autres travaux scientifiques de re-
cherche dans le domaine de la formation profes-
sionnelle. 

Les étudiantes et les étudiants acquièrent des 
compétences leur permettant de traiter des ques-
tions spécifiques à la formation professionnelle 
dans un contexte systémique complexe et inter-
disciplinaire. 

La filière d’études master MSc en formation pro-
fessionnelle permet à ses diplômé-e-s de maîtri-
ser les concepts théoriques clés de la formation 
professionnelle, d’analyser et de structurer les 
systèmes de formation professionnelle existants 
selon une approche interdisciplinaire et d’inter-
préter les résultats de la recherche afin de les 
mettre à profit avec succès dans la pratique pro-
fessionnelle. En outre, les diplômé-e-s sont en me-
sure d’identifier les lacunes existantes en matière 
de recherche dans le domaine de la formation 
professionnelle, de formuler des problématiques 
riches d’enseignements et de les traiter en toute 
autonomie. Ils connaissent les modalités d’accès 
à la recherche dans le domaine de la formation 
professionnelle, tant sous l’angle théorique que 
méthodologique, et appliquent des stratégies de 
recherche et d’analyse à un niveau scientifique. 

3 ADMISSION 

3.1 Conditions d’admission 
Est déclarée admissible toute personne qui est en 
possession d’un diplôme de bachelor délivré par 
une haute école suisse ou étrangère reconnue 
(université, école polytechnique fédérale, haute 
école spécialisée ou haute école pédagogique). 

Les personnes en possession d’un diplôme d’une 
haute école reconnu par swissuniversities, la CDIP 
ou le SEFRI comme étant équivalent au diplôme 
de bachelor sont également admissibles. 

Les personnes ayant suivi d’autres formations de 
niveau haute école peuvent être admises sur déci-
sion de la direction nationale du secteur Forma-
tion de la HEFP. 

Les étudiantes et les étudiants attestent un excel-
lent niveau de connaissance (langue maternelle 
ou niveau C2 selon le cadre européen commun de 
référence CECR) dans l’une des langues princi-
pales d’enseignement (allemand ou français). Au 
moment de leur admission, les étudiantes et les 
étudiants attestent dans les autres langues d’en-
seignement (allemand/français et anglais) de très 
bonnes connaissances passives (au minimum ni-
veau B2 selon le CECR). 

Une vérification de la compétence linguistique a 
lieu pendant la procédure d’admission sous la 
forme d’une auto-évaluation. Dans le cas où des 
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candidates et candidats ne satisfont pas aux con-
ditions d’admission en termes de maîtrise linguis-
tique, ils peuvent malgré tout avoir accès aux 
études sous certaines conditions. 

3.2 Procédure d’admission 
1. Tous les candidats et toutes les candidates à la 

filière d’études master doivent se soumettre à 
une procédure d’admission. 

2. La procédure d’admission se compose des 
phases suivantes : 

− dépôt du formulaire d’immatriculation accom-
pagné des annexes requises ; 

− contrôle de la candidature ; 

− communication écrite de la décision à la can-
didate ou au candidat. 

3.3 Opposition 
Toute décision d’admission négative peut faire 
l’objet d’une opposition auprès de la directrice ou 
du directeur de la HEFP (adresse : Kirchlin-
dachstrasse 79, case postale, CH-3052 Zollikofen) 
par écrit dans les 30 jours suivant la communica-
tion de la décision. Ce délai ne peut pas être pro-
longé. L’opposition doit contenir une requête et 
un motif. 

4 DURÉE ET STRUCTURE 

4.1 Étendue et programme des études 
La filière d’études master MSc en formation pro-
fessionnelle correspond à un cursus de formation 
modulaire équivalant à 120 crédits ECTS (Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System). 

Les modules correspondent chacun à 4 ou 5 cré-
dits ECTS, soit 120 à 150 heures d’études ; le mé-
moire de master représente une charge de travail 
de 25 crédits ECTS, c’est-à-dire 750 heures 
d’études. 

4.2 Structure des études 
La structure de la filière d’études master MSc en 
formation professionnelle est fondée sur un 
schéma de modularisation à trois niveaux. 

Niveau 1 : base 

Étude des aspects clés du système suisse de for-
mation professionnelle et de quatre disciplines 
importantes à cet égard (sciences de l’éducation, 

économie, psychologie et sociologie) et décou-
verte de méthodes de recherche. 

Niveau 2 : intermédiaire 

Développement de compétences pertinentes 
pour la formation professionnelle dans les disci-
plines étudiées (sciences de l’éducation, écono-
mie, psychologie et sociologie) ainsi qu’explora-
tion plus poussée des méthodes de recherche et 
des systèmes de formation professionnelle dans 
une perspective historique et internationale. 

Niveau 3 : approfondissement et spécialisation 
Approfondissement des compétences profession-
nelles et acquisition de connaissances spéciali-
sées sur la formation professionnelle. Expériences 
pratiques et de recherche axées sur un projet à 
travers un stage, un atelier de recherche et une sé-
rie de conférences sur les débats et les enseigne-
ments actuels tirés de la recherche dans le do-
maine de la formation professionnelle. Un mé-
moire de master vient clore les études. 

4.3 Forme et durée réglementaire des 
études 

La filière d’études master MSc en formation pro-
fessionnelle sera suivie sous forme d’études à 
temps partiel. La durée réglementaire des études 
est de six semestres. 

4.4 Dates des semestres 
L’année académique comprend deux semestres. 
La directrice ou le directeur de la HEFP fixe 
chaque année les dates de ceux-ci en concertation 
avec les hautes écoles suisses. En principe, les 
études commencent au semestre d’automne. 
 

4.5 Heures de formation 
Les heures de formation englobent le temps de 
présence, la charge moyenne de travail pour 
l’étude personnelle, les stages ainsi que les éva-
luations de prestations requises et la procédure 
de qualification. 
 
La part d’enseignement présentiel et de travail 
personnel ainsi que les autres modalités d’études 
peuvent varier d’un module à l’autre. 
Il n’est pas possible d’être dispensé-e de l’ensei-
gnement présentiel. 
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4.6 Langues d’enseignement 
L’enseignement dans les différents modules de la 
filière d’études master est dispensé dans les 
langues suivantes : 
allemand, français et/ou anglais. 

Les enseignantes et les enseignants contribuent 
au bon déroulement de l’enseignement pluri-
lingue. 

4.7 Conseil en matière d’études 
La personne responsable de la filière d’études 
master MSc en formation professionnelle assure 
la coordination du conseil aux étudiantes et aux 
étudiants autant en matière de questions admi-
nistratives que pour ce qui concerne les questions 
de planification des études. De plus, elle apporte 
un soutien ciblé aux étudiantes et aux étudiants 
pour toutes les questions et problèmes relatifs au 
plurilinguisme de la filière d’études. 

En plus des conseils internes, les étudiantes et les 
étudiants peuvent également faire appel aux ser-
vices de consultation des hautes écoles bernoises. 

5 MODULES CORRESPONDANTS 

5.1 Aperçu 
Les 120 crédits ECTS englobent les modules sui-
vants : 
 
Niveau 1 : base 
Système de la formation  
professionnelle 1  4 ECTS 
Sciences de l’éducation 1  4 ECTS 
Économie 1  4 ECTS 
Psychologie 1  4 ECTS 
Sociologie 1  4 ECTS 
Méthodologie 1  5 ECTS 
 25 crédits ECTS 

Niveau 2 : intermédiaire 
Système de la formation  
professionnelle 2  5 ECTS 
Sciences de l’éducation 2  5 ECTS 
Économie 2  5 ECTS 
Psychologie 2  5 ECTS 
Sociologie 2  5 ECTS 
Méthodologie 2  5 ECTS 
Méthodologie 3  5 ECTS 
 35 crédits ECTS 

 
 

Niveau 3 : approfondissement et spécialisation 
Approfondissement  
Formation professionnelle 1  5 ECTS 
Approfondissement  
Formation professionnelle 2  5 ECTS 
Approfondissement  
Formation professionnelle 3  5 ECTS 
Stage  5 ECTS 
Atelier de recherche 1 5 ECTS 
Atelier de recherche 2 5 ECTS 
Actualités de la recherche dans le do- 
maine de la formation professionnelle 5 ECTS 
Mémoire de master  25 ECTS 
 60 crédits ECTS 
 

5.2 Prise en compte de prestations 
d’études réglementées 

1. La responsable nationale ou le responsable 
national de secteur Formation de la HEFP 
peut prendre en compte des études précé-
demment effectuées à la filière d’études pour 
autant qu’un nombre d’heures d’études équi-
valent ait été effectué et qu’un justificatif des 
compétences requises soit présenté. 

2. Les demandes de validation des études précé-
demment effectuées devront être déposées 
avant le début des cours. 

5.3 Stage 

5.3.1 Objet et but 
Le stage peut être effectué dans une entreprise ou 
dans le domaine de la recherche. L’orientation 
des contenus du stage est convenue individuelle-
ment avec les étudiantes et les étudiants dans le 
cadre des conseils dispensés en matière d’études 
et en fonction de leur expérience et de leurs 
centres d’intérêt. 

5.3.2 Organisation 
Il est expressément souhaité que des stages se dé-
roulent dans une autre région linguistique. Il ap-
partient aux étudiantes et aux étudiants de trou-
ver des places de stage appropriées. La HEFP n’or-
ganise aucun stage. Le contenu de chaque stage 
fait l’objet d’un encadrement assuré par un-e se-
nior lecturer de la HEFP. L’accompagnement com-
porte obligatoirement un entretien de prépara-
tion et un entretien de suivi. 
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5.3.3 Convention 
Une convention de stage portant sur les objectifs 
et les contenus du stage est conclue avant le dé-
but du stage. Celle-ci régit en outre l’encadrement 
du stage et doit être signée par l’étudiant ou l’étu-
diante, par la/le senior lecturer encadrant-e ainsi 
que par la personne responsable du stage en en-
treprise. 

5.3.4 Rapport de stage 
Les étudiantes et les étudiants sont tenu-e-s de 
présenter un rapport de stage écrit qui doit four-
nir des informations sur les compétences ac-
quises durant le stage (évaluation des prestations 
requises). Le rapport de stage est évalué par l’ap-
préciation « réussi » ou « échec ». 
 

5.3.5 Prise en compte 
La responsable nationale ou le responsable natio-
nal de secteur de la HEFP peut prendre en compte 
des compétences acquises en dehors de filières de 
formation réglementées comme stage. 

6 MESURES D’ASSURANCE QUA-
LITÉ 

6.1 But 
Le master of Science en formation professionnelle 
repose sur une stratégie fondamentale en matière 
d’assurance qualité, qui comprend aussi bien 
l’enseignement que l’organisation de la filière 
d’études et garantit un contrôle régulier ainsi que 
des améliorations et des évolutions régulières. 
Cette stratégie s’articule autour d’un élément clé : 
une procédure d’évaluation réglementée pour 
toute l’offre de formation. 

6.2 Procédure d’évaluation 
1. Tous les modules de la filière d’études font 

l’objet d’une évaluation régulière. 

2. Des enquêtes sont menées en cas d’obtention 
du diplôme ou d’interruption des études. 

3. À chaque nouveau déploiement de la filière 
d’études, une évaluation interne approfondie 
est mise en œuvre. Celle-ci repose sur des 
questions objectives et subjectives suscep-
tibles d’être posées aux étudiantes et aux étu-
diants, aux enseignantes et aux enseignants 

ainsi qu’aux autres partenaires de la forma-
tion. 

4. Au besoin, une évaluation externe, basée sur 
des critères objectifs reconnus, peut être orga-
nisée. 

7 PROCÉDURE DE QUALIFICATION 

7.1 Principes 
1. La procédure de qualification comprend les 

différentes procédures d’examen. Celles-ci 
comprennent les évaluations des prestations 
ainsi que le mémoire de master. Le contrôle 
des compétences acquises est basé sur l’éva-
luation des prestations. 

2. Les crédits ECTS peuvent être utilisés en vue 
de l’obtention du titre au plus tard six ans 
après la fin du semestre au cours duquel ils ont 
été acquis. La responsable nationale ou le res-
ponsable national du secteur Formation de la 
HEFP peut accorder une prolongation de ce 
délai pour des raisons pertinentes. 

3. À l’issue de la filière d’études, le titre visé est 
décerné sous réserve de vérification intégrale 
des conditions d’admission, du paiement des 
taxes d’inscription et d’études ainsi que de la 
réussite des évaluations des prestations de la 
filière d’études concernée et du travail final. 
Les prestations d’études prises en compte et 
les compétences prises en compte sont prises 
en considération pour l’obtention du titre 
d’une filière d’études. 

4. Les évaluations des prestations et le mémoire 
de master peuvent être repassés deux fois. 

7.2 Personnes habilitées à la qualification 
Les enseignantes et les enseignants des modules 
concernés sont compétent-e-s et habilité-e-s à 
contrôler et à évaluer les compétences acquises. 

7.3 Langues d’examens 
Toutes les procédures d’examen ont lieu dans 
l’une des langues d’enseignement. En accord avec 
l’enseignante ou l’enseignant, le mémoire de 
master peut également être rédigé en italien. 

7.4 Évaluations des prestations requises 
1. Les évaluations des prestations peuvent no-

tamment revêtir les formes suivantes : examen 
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oral ou écrit, travail de séminaire, exposé ou 
présentation, rapport de stage. 

2. L’évaluation des prestations se base sur des 
critères et des indicateurs communiqués aux 
étudiantes et aux étudiants avant l’examen. 

3. L’évaluation des prestations doit avoir lieu 
dans le semestre qui suit la fin du module con-
cerné. 

4. Les travaux écrits sont évalués par un exami-
nateur ou une examinatrice. Cette personne 
consigne par écrit les justifications relatives à 
l’évaluation. En cas de doute ou si la note FX 
ou F est attribuée, l’examinateur ou l’examina-
trice fait appel à une seconde experte ou à un 
second expert. 

5. Les examens oraux se déroulent en présence 
de deux examinateurs ou examinatrices. Ces 
personnes consignent dans le procès-verbal 
d’examen l’objet et le déroulement de l’exa-
men ainsi que les questions, les réponses et les 
résultats. Les entretiens d’examen peuvent 
être enregistrés. 

6. Les examens écrits sont évalués par un exami-
nateur ou une examinatrice. Cette personne 
fait appel à un second expert ou une seconde 
experte si elle a un doute ou si la note FX ou F 
est attribuée. L’évaluation du travail est don-
née par écrit. 

7.5 Mémoire de master 
1. Le mémoire de master et sa soutenance ainsi 

que les cours qui s’y rapportent correspondent 
au total à 25 crédits ECTS. 

2. Le mémoire de master est basé sur les compé-
tences acquises dans le cadre des modules. 

3. Le mémoire de master (y compris la soute-
nance) est évalué par deux examinateurs ou 
examinatrices. 

4. La note globale doit être justifiée par écrit. 

5. Les directives concernant le mémoire de Mas-
ter of Science en formation professionnelle 
restent déterminantes. 

 

7.6 Évaluation 
Tous les examens de module sont évalués selon le 
barème suivant : 

A = excellent 
B = très bien 

C = bien 
D = satisfaisant 
E = suffisant 
FX = non réussi – des améliorations sont néces-

saires 
F = non réussi – d’importantes améliorations 

sont nécessaires 

 

− La procédure de qualification est réussie si 
l’étudiant ou l’étudiante a obtenu au minimum 
la note E à chaque évaluation des prestations 
et au mémoire de master. 

− Les résultats des examens sont communiqués 
par écrit aux étudiantes et aux étudiants au 
plus tard un mois après l’examen.  

− Après communication des résultats, les étu-
diantes et les étudiants peuvent demander à 
consulter les documents ayant trait à leurs 
examens. 

7.7 Échec et voies de droit 
1. En cas d’échec à un examen de module, l’étu-

diant ou l’étudiante peut repasser celui-ci 
deux fois. 

2. L’étudiant ou l’étudiante peut faire opposition 
contre des évaluations notées FX ou F. L’oppo-
sition doit être interjetée par écrit auprès de la 
directrice ou du directeur de la HEFP (adresse : 
Kirchlindachstrasse 79, case postale, CH-3052 
Zollikofen) dans les 30 jours suivant la publica-
tion des résultats. Ce délai ne peut pas être 
prolongé. L’opposition doit contenir une re-
quête et un motif. 

8 ATTESTATIONS DE FORMATION 
ET TITRE 

8.1 Attestations de formation 
Chaque semestre, une attestation récapitulative 
des prestations fournies et des crédits ECTS est 
délivrée aux étudiantes et aux étudiants. 

8.2 Titre 
Les étudiantes et les étudiants qui ont suivi avec 
succès tous les modules de la filière d’études mas-
ter MSc en formation professionnelle et qui ont 
obtenu au minimum la note E à toutes les évalua-
tions des prestations sont autorisé-e-s à porter, 
après obtention du diplôme, le titre de « Master of 
Science en formation professionnelle ». 
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8.3 Mentions 
Les mentions suivantes peuvent être décernées : 
summa cum laude (A) 
insigni cum laude (B) 
magna cum laude (C) 
cum laude (D) 
rite (E) 

8.4 Supplément au diplôme 
Le diplôme est complété par un supplément au di-
plôme, rédigé en anglais, établi selon le modèle 
conçu par la Commission européenne, le Conseil 
de l’Europe et l’UNESCO-CEPES. 

9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Le plan d’études du 29 mai 2013 s’applique aux 
étudiantes et aux étudiants ayant entamé leurs 
études à l’automne 2013.  

Ceux qui ont entamé leurs études à l’au-
tomne 2015 sont concernés par le plan d’études 
du 4 mars 2015. 
 
Les étudiantes et étudiants qui ont commencé 
leur formation à l’automne 2017 ou 2019 sont sou-
mis au plan d’études du 20 mai 2016. 
 

10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent plan d’études entre en vigueur le 
1er août 2023. 
 
 
Le Conseil de la HEFP  
 
Adrian Wüthrich 
Président du Conseil de la HEFP 
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