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D'ÉTUDES

Préambule
La Haute éco[e pédagogique du Canton de Vaud IHEP VaudJ, L'lnstitut de hautes
études en administration pubtique IIDHEAP) de t'Université de Lausanne, [a Haute
écoLe fédérate en formation professionneILe IHEFP) et l.'lnstitut universitaire de
formation des enseignants de ['Université de Genève IIUFE) décernent
conjointement un Dip[oma of Advanced Studies IDASI en << Gestion et dlrectlon
d'institutions de formatron >>, conformément à la convention signée par ces quatre
hautes écoLes partenaires en février 2008, et renouve[ée en janvier 2011 puis en
janvier 2018. Le tibetlé du titre en anglais << Diploma of Advanced Studles rn
Management of Educatron and Trarnrng lnstitutions> figure sur Le diplôme. Les
quatre hautes écoLes organisent L'offre de formation nécessaire dans [e cadre de
La F0RDlF.

Artictel

'
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Le présent règlement a pour but d'arrêter [a procédure qui prévaut pour [e DAS
Gestion et direction d'institutions de formation.

en

Articte l bis 0bjet
DipLoma of Advanced Studies en <<Gestron et drrectron d'rnstrtutrons de formatron>
IDAS] est destiné aux titu[aires du CAS en Administratron et gestion d'instrtutrons de

'Le

formation délivré par les institutions partenaires susmentionnées.
sur Le principe du cumutde crédits ECTS
IEuropean Credrts Transfer System] obtenus au travers de La vaLrdation de moduLes de
formation.

'Outre

Le

CAS précité, ['obtention du DAS repose

3

L'accès aux moduLes rndividueLs de formation est possibl.e pour Les non-titu[aires du
CAS F0RDlF, ces derniers recevant une attestation de participation à ['issue d'un moduLe
de formation.

Articte

2

Conditions d'admission à [a formation DAS en Gestion et direction
d'institutions de formation

Pour être admis à [a formation du DAS en Gestron et direction d'institutions de formation,
[es candidats doivent
:

1.

être tituLaires d'un bacheLor ou d'un master d'une haute écoLe Iou d'un trtre jugé
équiva[ent], ou d'un dipLôme d'enseignement pour [a sco[arrté obtigatorre ou [e
degré secondaire
;

2.

témoigner d'une expérience professionnetle d'au motns cinq ans dans
L'enseignement ou dans

La

formation

;

3. occuper

un poste de cadre ou être nommé comme cadre dans un établ.issement
pubLic ou privé.

Articte

2bis

Condition d'obtention du DAS en Gestion et direction d'institution
de formation

Pour ['obtention du DAS en Gestion et direction d'institutions de formation, Les candrdats
doivent
:

1.

être titul,aires du CAS à 15 crédits ECTS en Administration et gestion d'institutions
de formation délivré dans Le cadre de F0RDIF; les exceptions Inotamment tes
premrers CAS F0RDIF à 10 crédits) sont traitées sur dossier par [e Comité de

direction;

2.

avoir obtenu 15 crédits dans l'e cadre de moduLes de formation du DAS en Gestion
et direction d'institutions de formation
;

3. les candidats s'rnscrivent au DAS en Gestron et directron d'institutions de
formation au moment du dépôt du dossier de vatidation attestant de [a réussite
des modutes de formation [artrcte 4bis aL.3].

2

3

Articte
Durée des études
lLa durée maxima[e des études pour un DAS en Gestion et direction d'institutions de
formation à 15 crédits ECTS est de 10 semestres [5 ansJ.
2

Les attestations de réussite de modutes de formation du DAS en Gestron et direction
d'institutions de formation ont une vaLidité de 10 semestres, sauf excepttons valrdées par
[e Comité de direction en cas de force majeure ou pour de justes motifs.

4

Articl.e
Programme d'études
rL'organisation, La gestion du programme
bon fonctionnement du programme et

La

d'études, La prise de décision nécessaire au
responsabrIité scientifique incombent au Comité

de direction de La F0RDlF.

'Le programme d'études

est vaLidé par [e Comité stratégique de

La FORDIF.

3

La Liste des moduLes de formation du DAS en Gestion et directron d'institutions de
formation, vaLidée par Le Comité de direction de La F0RDlF, est pubLiée sur Le site
www.fordif .ch
DAS en Gestion et direction d'institutions de formation est composé de '15 crédits

'Le

ECTS organisés de La manière suivante
a

j

bl

:

5 modutes de formation à 3 crédits ECTS, ou

4 modutes de formation à 3 crédits ECTS et un travaiL d'approfondissement à
crédits ECTS, ou

3

cJ 4 modutes

de formation à 3 crédits ECTS et 3 crédits ECTS obtenus dans [e cadre
d'une autre formation de type DAS et jugée équivaLente Icf. $a.6).

s

Les éLéments de l.'art. 4 aL. 4 viennent s'ajouter au CAS en Administration et gestion
d'institutions de formation [15 crédits ECTS].
6

Les modu[es de formation du DAS en Gestion et directron d'institutions de formation
sont organisés de La manière suivante:

a] soit par une des institutions

partenaires après vaLidation par Le Comité

de

direction;

bl

soit de façon conjointe pardeux institutions partenaires ou pLus, sous [a conduite
du Comité de direction. S'ity a deux partenaires ou ptus, ces derniers désignent
une institution gestionnaire du moduLe de formation.
tChaque moduLe
de formation du DAS en Gestion et direction d'institutions de formation
correspond à 6 jours de formation et donne droit à 3 crédits ECTS. Pour obtenir Les crédits
ECTS afférant à un moduLe, [a réatisation d'un travaiIde vatidation de modul'e est requise.
Ce travaiI est évaIué seLon Les dispositions exptiquées à L'articte 5.

I Un unique

moduLe de formation du DAS en Gestion et direction d'institutions de
formation peut être remplacé
:

a)

soit par un travaiId'approfondissement à 3 crédits ECTS;

3

bl

soit par 3 crédrts ECTS obtenus dans l.e cadre d'une autre formation de type DAS
etlugée équrvalente. Ces 3 crédits ECTS doivent être approuvés par [e Comrté de
direction.

Articte

4bis

Finances

lPour chaque modute de formation suivi, Les participants doivent s'acqurtter d'une
finance d'inscription auprès de L'institutron organisatrrce du moduLe concerné.
2

Les participants réatisant un travaiL d'approfondissement doivent s'acquitter d'une
finance d'rnscrrptron équivatente à ce[[e d'un modute de formation de 6 jours.

3

Les participants prétendant à L'octroi du DAS en Gestron et direction d'institutions de
formation déposent un dossier de vatidation attestant de L'obtention des 15 crédits DAS
et s'acquittent d'une taxe administrative auprès de La Formation Continue UNIL-EPFL
IFCUE].

Articte 5
Critères de vatidation des travaux
lLes critères et les déLais de vaLidation des moduLes du DAS en Gestion et direction
d'institutrons de formation sont définis et transmis par écrrt, pour chaque modute de
formation, en début de moduLe. Ceux-ci s'apptiquent uniquement aux participants qui
rendent un travaitde vatidatron en vue d'obtenir une attestatron de réussite.

'Chaque évatuation de moduLe est attestée par une mention < réussi/échec n ou par une
note aLLant de 6 à 0, respectivement de A à F, selon La régLementation de chacune des
hautes écoles partenatres.
Les correspondances entre Les deux écheL[es mentionnées à ['art. 5 al.2 sont étabLies
de La manière suivante:

3

.
.
.
t
o
r

6 correspond à A (excettent niveau de maîtrrsel,
5,5 à B {très bon niveau de maîtrisel,
5 à C Ibon niveau de maîtrisel,

4,5 à D Iniveau de maîtrise satisfaisant],
4 à E Iniveau de maîtrrse suffisant],
Les

notes en dessous de 4 correspondent à F Iniveau de maîtrise rnsuffisant].

Le modute est considéré comme vaLidé sr Le participant obtient ta mention < réussi o ou
la note de 4, respectivement E, au minimum.

a

s

En cas d'obtention d'une mention < échec > ou d'une note rnférieure à 4, respectivement

participant peut présenter un travaitde validation en seconde et
ultime tentative. Un nouve[ échec ne permet pas de vatider l.e module de formation du
DAS en Gestion et direction d'institutrons de formation. Dans ce cas, [e Comité de
drrection de La F0RDIF peut déLrvrer une attestation de partrcipation.
E, à L'un des moduLes, le

6La présence actrve et réguLière des participants est exigée. Les participants doivent être
présents durant au moins B0% du temps d'enseignement d'un moduLe de formation, tant
pour ['obtention d'une attestation de réussite que pour L'obtentron d'une attestation de

particrpation.

4

1

Le Dipl.oma of Advanced Studies

formation

r>

IDASJ en < Gestion
retève de l'a formation continue.

et direction d'institutions

de

2

Le Dipl.oma of Advanced Studies IDASJ en << Gestion et direction d'institutions de
formation> est délivré par les hautes écoles partenaires sur proposition du Comité
directeur lorsque les conditions requises visées par les artictes 2,Zbis et 5 sont remplies.
3

Le cumuI des titres n'étant pas autorisé, et dans La mesure où Le CAS constitue La
première étape certifiée et intégrée du programme d'études du DAS, les personnes
titutaires du DAS ne peuvent plus se prévaLoir du titre du CAS en << Administration et
gestion d'instituttons de formatron >. Le CAS obtenu doit être rendu pour se voir détivrer
Le DAS.

lToute fraude, tout plagiat ou
toute tentative de fraude ou de pLagiat correspond à un
échec et est sanctionné par La mention < échec >> ou [a note 0, respectivement F, à
['éva [uation concernée.
2Le Comité
de direction de fa FORDIF peut décider de dénoncer [a fraude, Le plagiat, La
tentative de fraude ou de plagiat au ConseiI de discipline de [a FCUE ou aux autorités
compétentes de [a haute écote organisatrice du module concerné.

lEn cas de recours contre L'éval.uation d'un modute, [a voie
de recours est ce[e de

la

haute écol.e dispensant [e modute Isi Ie module est organisé par une seute institution] ou
celte de ['institution désignée institution gestionnaire seton ['article 4al.6. (si Le modul.e
est coorganisé par deux instiiutions ou plusl.
2

Les décisions du Comité directeurdu DAS peuvent faire L'objet d'un recours, adressées
par écrit, auprès de [a Direction de [a Formation Continue UNIL-EPFL IFCUE] dans un
détai de 10 jours après notif ication de ta décision.

1Le présent règtement
d'études entre en vigueur [e 1"'septembre 2021. lI abroge celui
du 1"' janvier 2013.
2lLs'appl"ique

à tous [es nouveaux candidats dès son entrée en vigueur.

1t

5

lLe présent règlement d'études est complété par une annexe qul précise les conditions
d'admission et d'élimination, les voies de rec'ours ainsi que le pfan d'études et les
modal.ités d'inscription. Cette annexe constitue une partie intégrante du règlement, qui
devra être approuvée / adoptée par Les instances compétentes de tous les partenaires en
cas de modification.

11.1

Le présent règlement d'études entre en vigueur [e 1"'janvier 2022. ll abroge celui

du 1"'janvier 2013.

11.2

ll.

s'appLique à tous [es nouveaux candidats dès son entrée en vigueur.
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