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Master of Science en formation professionnelle 

Je peux changer de niveau  
d’observation » 
Par Jolanda Kieliger

Gabriella Andriolo, enseignante en école supérieure

La transmission du savoir est  
intrinsèque à mon travail »
Propos receuillis par Luca Dorsa

Devenir une experte en étant titulaire du Master of Science 
en formation professionnelle, tel est l’objectif de l’étu-
diante de la HEFP Corinne Hadorn, qui travaille comme 
enseignante en culture générale dans une école profes-
sionnelle. Elle a déjà obtenu tous les modules de la fi-
lière, effectué son second stage pratique et elle écrit son 
mémoire de master.

Corinne Hadorn, vous venez de vivre une période 
intensive et instructive. Qu’est-ce qui vous plaît en 
particulier dans ces études ?

Je voulais à tout prix approfondir mon savoir en forma-
tion professionnelle et travailler à un niveau scientifique 
dans ce domaine. La filière me permet désormais d’étu-
dier des aspects de la formation professionnelle dans une 
démarche fondée sur la recherche et la science. Grâce à 
l’approche multidisciplinaire, je peux aborder une ques-
tion de divers points de vue. Ces différentes perspectives 
enrichissent d’autant plus ma compréhension et me pro-
curent du plaisir.

Autre avantage : les études sont plurilingues. L’ensei-
gnement s’effectue généralement en allemand et en fran-
çais, la littérature est également bilingue et parfois  aussi 
en anglais. Suivre les cours en français était un véritable 
défi au début. Mais j’ai considérablement amélioré ma 
compréhension passive de cette langue, ce que j’appré-
cie beaucoup.

Que vous ont apporté ces études ? 
Grâce à elles, je peux changer de niveau d’observation. 
Auparavant, j’étais praticienne. Aujourd’hui, je peux par-
ticiper à la recherche et comprendre la complexité scien-
tifique de la formation professionnelle. Les deux stages 
m’ont offert l’occasion d’appliquer pour la première fois 
des méthodes scientifiques dans la pratique. Dans le pre-
mier cas, j’ai effectué une recherche et une analyse bi-
bliographiques sur un e-portfolio ; durant le second stage, 

j’ai évalué l’emploi d’une e-plateforme dans une filière 
de la HEFP.

Que conseilleriez-vous aux personnes intéressées  
par le master ?

Les études requièrent beaucoup de temps. Il faut se pré-
parer à des heures de lecture, d’apprentissage et d’écri-
ture et à peu de loisirs, et bien s’organiser. Mais les pro-
grès sont considérables. En cas d’intérêt pour ces études, 
il faudrait en tout cas prendre contact avec l’équipe de la 
filière, qui organise régulièrement des séances d’infor-
mation et conseille même individuellement si besoin. 
Cela m’a aidée dans le processus de décision.

■ Jolanda Kieliger, collaboratrice scientifique MSc en formation 
professionnelle, HEFP

▶ www.hefp.swiss/msc

En sa qualité de biologiste spécia-
lisée en médecine de laboratoire,  
Gabriella Andriolo s’occupe de re-
cherche et de translation clinique 
dans le cadre de la médecine régé-
nérative auprès du Centre cardiolo-
gique du Tessin. La dimension infor-
mationnelle de son travail l’a amenée 
à l’enseignement, et ainsi à la HEFP, 
où elle obtient le certificat de forma-
tion complémentaire à la pédagogie 
professionnelle pour l’enseignement 
dans les écoles supérieures.

« Je m’occupe d’un domaine particu-
lier qui demande de la flexibilité et une 
ouverture d’esprit. Communication, 
partage et collaboration sont déjà en 
soi parties intégrantes de l’activité de 
recherche, mais j’ai également tou-
jours suivi les étudiant-e-s aussi bien 
dans leur période de pratique que dans 
leur travail final. La transmission du 
savoir est intrinsèque à mon travail et 
j’avais mûri depuis longtemps l’idée 
d’enseigner.

Je connaissais le Centre de forma-
tion professionnelle socio-sanitaire de 
Lugano CPS, mais je n’étais pas arrivée 
à trouver tout de suite un point d’ac-
croche. Le travail dans la recherche 
pour lequel même une expérience qui 
a échoué représente un résultat positif 
a toutefois forgé ma mentalité selon la-
quelle c’est au creux d’une difficulté que 
naît une opportunité et ainsi, quand, 
en attente de projets, j’ai eu à disposi-
tion le temps nécessaire, je me suis ins-
crite auprès du canton, manifestant 
mon intérêt pour l’enseignement. Après 
une première expérience de supplé-
ance dans des écoles secondaires, j’ai 

eu l’opportunité que j’attendais : ensei-
gner la pathologie aux thérapeutes 
complémentaires du CPS et ainsi leur 
transmettre une matière apparentée à 
mes connaissances. Par la suite, d’autres 
portes se sont ouvertes, comme l’ensei-
gnement de l’anatomie aux spécialistes 
de la promotion de l’activité physique, 
et l’activité d’intervenante et de forma-
trice pour l’utilisation d’une table ana-
tomique virtuelle auprès du Centre de 
simulation qui fait partie du CPS de 
Lugano. L’enseignement s’est révélé 
enrichissant aussi du point de vue de 
mon travail de professionnelle de la 
santé dans la mesure où il m’amène à 
approfondir des sujets déterminés dont 
j’avais une connaissance sectorielle et 
dont j’ai maintenant une vision beau-
coup plus complète.

Après qu’un peu plus d’une année 
s’est écoulée depuis le début de cette 
nouvelle expérience professionnelle, 
j’ai décidé d’entreprendre la formation 
à la HEFP pour obtenir l’habilitation à 
l’enseignement à titre accessoire. Cette 
formation à caractère didactique m’a 
permis d’acquérir une série d’outils 
avec lesquels j’ai pu améliorer la qua-
lité de mes leçons. J’ai acquis une 

conscience plus grande de mon rôle 
d’enseignante, de l’importance de 
l’écoute et des interactions. Je ne suis 
plus seulement concentrée sur ce que 
je dois transmettre mais aussi sur l’ef-
ficacité de mon enseignement. J’ai ap-
pris à structurer mes leçons de façon 
à capturer l’attention et à centrer les 
objectifs. Les instruments d’améliora-
tion didactique que j’ai développés sont 
variés : grâce aux activités interactives 
entre les enseignant-e-s et les partici-
pant-e-s aux cours, j’ai pu observer et 
analyser différentes façons de donner 
des leçons, et j’ai appris à obtenir tout 
de suite une restitution de ce que je suis 
en train de transmettre, mais aussi à 
m’autoévaluer, donner des retours con-
struc tifs, transmettre aux étudiant-e-s 
les instruments pour être autonomes 
dans l’apprentissage. »

■ Luca Dorsa, coordinateur régional 
Communication, HEFP

▶ www.hefp.swiss/formation/ecole-superieure 

« 

↑  Corinne Hadorn aime étudier la formation professionnelle 
dans une démarche fondée sur la recherche et la science.

↑  Gabriella Andriolo
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«  Je voulais à tout prix approfondir mon savoir 
en formation professionnelle et travailler  
à un niveau scientifique dans ce domaine. »

«  J’ai acquis une conscience  
plus grande de mon rôle  
d’enseignante, de l’importance  
de l’écoute et des interactions. »
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https://www.hefp.swiss/formation/bsc-et-msc-en-formation-professionnelle/master-science-en-formation-professionnelle
https://www.hefp.swiss/formation/ecole-superieure/enseignant-e-s-en-activite-accessoire



