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HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE  

OCCIDENTALE (HES-SO) 

Créée en 1998, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) regroupe 28 hautes écoles, dont  
la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR). Au fil des années, cette 
entité est devenue un large réservoir de compétences, de savoirs, 
d’idées, d’innovations et de créativité. Elle joue un rôle prépondérant 
dans le développement socio-économique et culturel des sept cantons 
de la Suisse occidentale et se positionne comme une actrice reconnue 
du paysage suisse et international de l’enseignement supérieur.

 

HAUTE ÉCOLE DE GESTION FRIBOURG (HEG-FR)

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Depuis sa création en 1991, la Haute école de gestion Fribourg n’a 
cessé de se développer en s’adaptant aux réalités économiques et à  
la demande du marché. Cette volonté se manifeste notamment grâce à 
notre stratégie d’innovation. L’étendue et la qualité de nos programmes 
de formation (Bachelor, Master et formation continue) ainsi que 
l’implication et les compétences de notre corps professoral attirent, 
chaque année, de plus en plus de nouveaux étudiants. La HEG-FR jouit 
d’un rayonnement national et international grâce à son caractère 
trilingue et ses divers partenariats avec des universités étrangères. 
Nous sommes considérés en Suisse comme des précurseurs dans  
le domaine de la formation, de la recherche interdisciplinaire et de 
l’entrepreneuriat.
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CAS HES-SO PÉDAGOGIE DE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La nécessité d’une amélioration continue de la qualité des pro-
grammes de formation apparaît dans divers documents stratégiques 
de la HES-SO. Un des axes d’intervention fréquemment mentionné  
est celui de l’accompagnement du développement professionnel des 
personnels enseignants.

Une large portion des enseignant-e-s permanent-e-s des hautes écoles 
de la HES-SO ayant obtenu l’attestation didactique, il est intéressant 
d’envisager une formation complémentaire. Celle-ci, sous la forme d’un 
CAS, permet aux personnes intéressées de développer des connais-
sances et des compétences pédagogiques poussées de sorte qu’elles 
soient en mesure d’exercer un leadership pédagogique au sein de leur 
haute école et dans l’ensemble de la HES-SO.

Le CAS HES-SO en Pédagogie de l’enseignement supérieur vise ainsi  
à développer au sein de la HES-SO un collectif d’enseignant-e-s dont  
le niveau d’expertise en pédagogie permet de constituer un vecteur de 
développement au sein de leur haute école quant aux questions liées  
à l’enseignement et à l’apprentissage, particulièrement dans une 
approche centrée sur l’expérience d’apprentissage des étudiant-e-s.
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POINTS FORTS DU 
PROGRAMME

Cette formation a pour but de 
permettre à des enseignants de 
développer leurs connaissances 
et leurs compétences péda-
gogiques, notamment pour 
exercer un leadership péda-
gogique au sein de leur haute 
école et/ou de la HES-SO.

STRUCTURE DU COURS

Le programme d’études comprend un portfolio (bilan des connaissances 
et des compétences à l’entrée et à la sortie du CAS, 1 ECTS) et 3 
modules thématiques (3 x 3 ECTS) à choisir parmi les suivants :

Module A 
L’évaluation authentique  
et intégrée des  
apprentissages

Module C 
Les méthodes pédagogiques 
actives et participatives

Module B 
L’apprentissage et  
l’accompagnement des 
étudiant-e-s

Module D 
Les usages pédagogiques 
du numérique

Chaque module fait l’objet d’une évaluation qui prend la forme d’un 
travail d’application. Le travail de fin d’études prend la forme d’une 
mise à jour du portfolio en fonction des connaissances et des compé-
tences développées dans le cadre du CAS.
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INFORMATIONS

MÉTHODOLOGIE 

Pour tous les modules, l’approche pédagogique est celle du mastery 
learning, soit la pédagogie de la maîtrise ou de la compétence. L’idée 
consiste à accompagner le/la participant-e pour qu’il/elle atteigne les 
compétences visées par chaque module. Dans certains cas, il est 
possible que les compétences soient atteintes lors du premier dépôt  
du travail écrit correspondant au module. Dans la plupart des cas, cette 
première version doit être revue et améliorée pour atteindre les 
compétences visées. 

Une première version du portfolio est produite au moment de l’entrée 
dans le CAS. Cette première version permet à chaque participant-e  
d’effectuer un bilan et ainsi choisir les modules correspondant davantage 
à ses besoins et aspirations professionnels. La seconde version du 
portfolio est produite une fois les divers modules optionnels complétés. 
Il s’agit à ce moment pour le/la participant-e au CAS de faire le bilan 
des connaissances et compétences développées durant le CAS, en lien 
avec sa pratique enseignante. Cette seconde version constitue le travail 
de fin d’études du CAS.

DURÉE 

3 semestres au minimum et 6 semestres au maximum

LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

Français
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COMPÉTENCES

 · Faire appel à un corpus alliant théorie et pratique dans la prise de 
décisions, notamment en reliant enseignement et recherche

 · Conseiller ses collègues à l’égard de thématiques et de scénarios 
pratiques 

 · Proposer des éléments de stratégie et d’action à sa filière, sa haute 
école, son domaine

 · Améliorer ses pratiques en faisant appel à un savoir fondamental  
et/ou appliqué

PUBLIC CIBLE

Le CAS HES-SO en Pédagogie de l’enseignement supérieur s’adresse 
aux membres du personnel d’enseignement des hautes écoles de la 
HES-SO titulaires de l’attestation didactique de la HES-SO. 

COÛTS DE LA FORMATION

Le coût total de la formation s’élève à CHF 6’000.-. Chaque module 
comprend 4 jours de formation présentielle facturés au prix des 
journées DevPro (CHF 300.-). Le suivi correspond à un coût de  
CHF 800.- par module.

TITRE DÉLIVRÉ

Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO en Pédagogie de 
l’enseignement supérieur.
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INTERVENANT-E-S

Les intervenant-e-s du CAS HES-SO en Pédagogie de l’enseignement 
supérieur sont, de par leur formation supérieure, des spécialistes recon-
nu-e-s dans le domaine de la pédagogie de l’enseignement supérieur, 
attestant si possible d’une expérience d’enseignement en HES. Ils/elles 
sont au bénéfice d’une expérience dans le domaine de l’accompagnement 
pédagogique des enseignant-e-s en haute école. 

LIEU

Haute école de gestion Fribourg  
Chemin du Musée 4 
CH-1700 Fribourg
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DEVPRO

Centre HES-SO de  
développement professionnel
Ch. du Musée 4
CH–1700 Fribourg

T  +41 26 429 65 19

E  devpro@hes-so.ch
W  http://devpro.hes-so.ch


