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La Formation en Direction d’Institutions de Formation –FORDIF– est devenue 
incontournable pour qui entend exercer la fonction de responsable 
d’établissement scolaire en Suisse romande. Elle est offerte depuis 2008 
conjointement par la Haute école pédagogique du canton de Vaud –HEP Vaud–, 
l’Institut de hautes études en administration publique –IDHEAP–, l’Institut fédéral 
des hautes études en formation professionnelle –IFFP– et l’Institut universitaire 
de formation des enseignants de l’Université de Genève –IUFE–. A l’heure 
actuelle, plus de 700 responsables d’établissement scolaire ou de formation ont 
suivi avec succès une telle formation couvrant le leadership, l’organisation du 
travail pédagogique, le management et la gestion de la communauté et des 
réseaux d’apprentissage. 
 

Lors de la cérémonie de remise des titres qui se déroulera le vendredi 
29 janvier 2016 : 

- 54 responsables d’établissement scolaire recevront leur certificate of 
advanced studies (CAS) en administration et gestion d’institutions de 
formation ; 

- 10 responsables d’établissement scolaire recevront leur diploma of 
advanced studies (DAS) en gestion et direction d’institutions de formation.  

 

Les lauréat-e-s proviennent de l’ensemble des cantons romands ainsi que du 
canton de Berne. La cérémonie se déroulera à Lausanne dans les locaux de la 
Haute école pédagogique du canton de Vaud en présence de Madame la 
Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, Cheffe du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud. 
 

Cérémonie de remise de certificats FORDIF, vendredi 29 janvier 2016 à 18h30, HEP Vaud 
(Aula des Cèdres), avenue de Cour 33, 1014 Lausanne (www.hepl.ch). 
 

Contact et informations complémentaires : 
- Olivier Perrenoud, Président du Comité de direction de la FORDIF, 021/316.07.22 ou 

079/672.61.94, olivier.perrenoud@hepl.ch 
- www.fordif.ch 

 

 
 

 




