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Questionnaire pour les prafos de la HEP Vaud 

1. Nom et prénom (facultatif):

 
Response 

Count

  141

  answered question 141

  skipped question 158

2. Depuis combien d'années exercez-vous la fonction de praticien-formateur ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Moins d'un an 13,7% 41

Un à deux ans 11,7% 35

Trois à cinq ans 28,1% 84

Six à huit ans 29,4% 88

Plus de huit ans 17,1% 51

  answered question 299

  skipped question 0
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3. Niveau d'enseignement

 
Response 

Percent

Response 

Count

CIN 8,7% 26

primaire 34,4% 103

secondaire 1 38,1% 114

postobligatoire - gymnase 9,0% 27

postobligatoire - formation 

professionnelle
3,7% 11

enseignement spécialisé 6,0% 18

  answered question 299

  skipped question 0

4. Avez-vous terminé une formation de praticien-formateur

 
Response 

Percent

Response 

Count

Oui 70,6% 211

Non 29,4% 88

  answered question 299

  skipped question 0

5. Connaissez-vous le document intitulé "Mandat du praticien-formateur"

 
Response 

Percent

Response 

Count

Oui 67,4% 201

Non 32,6% 97

Commentaire éventuel sur ce document 

 
27

  answered question 298

  skipped question 1
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6. Connaissez-vous le document intitulé "Référentiel de compétences des praticiens-formateurs" ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Oui 77,9% 232

Non 22,1% 66

Commentaire éventuel sur ce document 

 
41

  answered question 298

  skipped question 1

7. Connaissez-vous la décision 117 de la Cheffe du Département sur le statut des praticiens-formateurs ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Oui 58,7% 175

Non 41,3% 123

  answered question 298

  skipped question 1

8. Avez-vous pris connaissance de la convention signée récemment entre la HEP et les services employeurs 

(DGEO / SESAF / DGEP) ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Oui 16,1% 48

Non 83,9% 250

Commentaire éventuel sur ce document 

 
17

  answered question 298

  skipped question 1
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9. Comment jugez-vous l'utilisation du site extranet (zone avec un mot de passe) de la HEP et l'accessibilité 

des informations sur cette plate-forme (plusieurs réponses possibles) ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Je n'utilise pas cette plate-forme. 9,7% 29

J’éprouve des difficultés à m’y  

retrouver.
33,9% 101

Je la trouve incomplète. 11,7% 35

Je la trouve adéquate. 9,1% 27

Je trouve souvent ce que je 

cherche, mais cela me prend du 

temps.

54,7% 163

Je trouve souvent ce que je 

cherche et assez facilement.
10,1% 30

Je la trouve formidable. 0,3% 1

Commentaire (facultatif) 

 
35

  answered question 298

  skipped question 1
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10. Organisation régionale

  Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis
Response 

Count

Regrettez-vous la suppression des 

responsables régionaux ?
32,9% (98) 19,1% (57) 12,4% (37) 13,8% (41) 21,8% (65) 298

Regrettez-vous la suppression des 

conférences régionales ?
20,8% (62) 20,8% (62) 19,5% (58) 16,8% (50) 22,1% (66) 298

Désirez-vous que la HEP remette 

en place des structures 

intermédiaires dans les régions ?
25,5% (76) 23,2% (69) 11,4% (34) 16,8% (50) 23,2% (69) 298

Si vous souhaitez qu'une structure régionale soit remise sur pied: sous quelle forme et dans quel but ? 

 
82

  answered question 298

  skipped question 1

11. Répartition des stagiaires en début de chaque semestre

 
Très 

satisfaisant
Satisfaisant

Peu 

satisfaisant

Pas du tout 

satisfaisant

Response 

Count

Le délai d'annonce est 13,0% (37) 62,7% (178) 15,5% (44) 8,8% (25) 284

L'adéquation entre le profil 

professionnel du prafo et celui de 

l'étudiant est

16,7% (43) 67,3% (173) 14,8% (38) 1,2% (3) 257

Commentaire (facultatif) 

 
51

  answered question 288

  skipped question 11

12. Qui est votre premier interlocuteur pour toute question relative à vos stagiaires ?

 
Response 

Count

  288

  answered question 288

  skipped question 11
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13. Quel est le référent désigné dans votre Etablissement à disposition des praticiens-formateurs et des 

stagiaires ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

La directrice / le directeur 25,0% 72

Un-e doyen-ne 31,6% 91

Un-e collègue 1,4% 4

Personne 16,0% 46

Je ne sais pas 26,0% 75

Commentaire (facultatif) 

 
37

  answered question 288

  skipped question 11

14. La direction organise-t-elle des rencontres qui réunissent les prafos de l’établissement ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Plusieurs fois par année 2,8% 8

Un à deux fois par année 11,5% 33

Moins d'une fois par année 9,0% 26

Jamais 76,7% 221

Commentaire (facultatif) 

 
44

  answered question 288

  skipped question 11
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15. Rôle des professeurs formateurs dans la formation pratique

  Oui Plutôt oui Plutôt non Non
Response 

Count

Etes-vous favorable à la visite 

systématique d'un professeur 

formateur lors de chaque stage ?

33,0% (94) 35,8% (102) 21,1% (60) 10,2% (29) 285

Etes-vous favorable à la validation 

des stages par un professeur 

formateur, en complément de 

l'évaluation des prafos ?

24,7% (70) 29,7% (84) 29,3% (83) 16,3% (46) 283

Avez-vous des contacts avec les 

professeurs formateurs ?
9,7% (28) 14,9% (43) 30,6% (88) 44,8% (129) 288

Commentaire (facultatif) 

 
69

  answered question 288

  skipped question 11

16. A quelle fréquence, un membre du conseil de direction visite-il les stagiaires en classe ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Plusieurs fois par semestre 1,7% 5

Une fois par semestre 28,5% 82

Jamais 69,8% 201

Commentaire (facultatif) 

 
61

  answered question 288

  skipped question 11
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17. Comment jugez-vous ?

 
Très 

satisfaisant
Satisfaisante

Peu 

satisfaisante

Pas du tout 

satisfaisante

Response 

Count

Les conditions statutaires 

proposées aux prafos (décharges 

et indemnité évenutelle) ?

3,2% (9) 32,4% (91) 39,1% (110) 25,3% (71) 281

Les relations avec la HEP ? 2,2% (6) 46,0% (128) 42,4% (118) 9,4% (26) 278

La clarté des consignes de stage 

des étudiants ?
2,1% (6) 47,5% (134) 39,7% (112) 10,6% (30) 282

Les informations transmises par la 

HEP ?
1,4% (4) 45,5% (127) 44,4% (124) 8,6% (24) 279

Votre degré de satisfaction dans 

votre activité de prafo ?
27,7% (78) 58,2% (164) 11,7% (33) 2,5% (7) 282

Commentaire (facultatif) 

 
86

  answered question 283

  skipped question 16

18. Intersyndicale des praticiens-formateurs

  Oui Non
Response 

Count

Avez-vous déjà entendu parler de 

l'Intersyndicale des praticiens-

formateurs ?
78,8% (223) 21,2% (60) 283

Souhaitez-vous avoir plus 

d'informations sur les activités de 

l'Intersyndicale ?

47,4% (128) 52,6% (142) 270

Avez-vous déjà participé à une 

assemblée de l'Intersyndicale ?
30,1% (85) 69,9% (197) 282

Commentaire (facultatif) 

 
28

  answered question 283

  skipped question 16
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19. Et pour terminer, lâchez-vous si vous le désirez !

 
Response 

Count

  112

  answered question 112

  skipped question 187


