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Explications plan d'étude et horaire 2022-23 

Tous les descriptifs de cours se trouvent sur le site de la HEP FR.  

Le plan d'études en EF de 50 ECTS est divisé en deux parties :  

1. cours obligatoires :  42 ECTS 

2. cours à option :  8 ECTS au choix parmi 12 ECTS disponibles 

Spécificités par année 

1ère année 

Hygiène (L39.00021) doit être suivi le plus rapidement possible soit obligatoire en 1ère 
année. 

Techniques culinaires 1 (L37.00006) doit être suivi et validé avant de pouvoir suivre 
Techniques culinaires 2 (L39.00023). Il est donc indispensable de le suivre en 1ère 
année.  

Märkte und Handel (L39.00015) et Produktions- und Arbeitswelten (L39.00016) 
doivent être suivis durant le bachelor, et ceci indépendamment du découpage des 
années. 

Biochimie et physiologie alimentaire 1 doit être suivi durant le bachelor, et ceci 
indépendamment du découpage des années néanmoins nous vous conseillons de le 
prendre assez rapidement car de nombreuses connaissances seront remotivées et 
nécessaires pour la bonne compréhension des cours Biochimie et physiologie 
alimentaire 2 (L37.00013) et Biochimie et physiologie alimentaire 3 (L39.00017). 

2ème année 

Globale Ernährung (L39.00022), Konsum und Lebenstil (L39.00025), Biochimie et 
physiologie alimentaire 2 (L37.00013) et connaissance des aliments (L39.00026) 
doivent être suivis durant le bachelor, et ceci indépendamment du découpage des 
années. 

Fit und leistungsfähig (L39.00027) est un cours bloc, c'est pour cela qu'il n'apparaît 
pas sur l'horaire. Vous devez obligatoirement vous inscrire au SA. Les inscriptions au 
SP ne sont pas possibles. Il peut être suivi indépendamment du découpage des 
années mais priorité dans les inscriptions sera donnée aux ETU de troisième année 
puis de deuxième année et ensuite ceux de première année.  

Techniques culinaires 2 (L39.00023) devrait être suivi et validé avant de pouvoir suivre 
Techniques culinaires 3 (L39.00024) qui est un cours à option, mais possibilité est 
donnée de le suivre après Techniques culinaires 3 (L39.00024). 

https://www.hepfr.ch/sites/default/files/descriptif_cours_automne_2020.pdf
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3ème année 

Didactique disciplinaire 1 (L37.00020) doit être suivi avant Didactique disciplinaire 2 
(L37.00021). Il est obligatoire de les suivre à la suite. Ces cours ne peuvent être 
suivis qu'en 3ème année pour la section francophone mais en 2ème année pour la 
section germanophone. 

Compétences professionnelles 1 (L39.00028) doit être suivi avant Compétences 
professionnelles 2 (L39.00029). Il est obligatoire de les suivre à la suite. Ces cours ne 
peuvent être suivis qu'en 3ème année. 

Travail de branche écrit et soutenance publique (L37.00023) n'est pas un cours mais 
un travail personnel à réaliser à la maison. Vous devrez vous inscrire au semestre 
d'automne de votre 3ème année de bachelor. Il n'est pas possible de le suivre en 1ère 
ou en 2èmeannée. 

Options (l'ETU choisit 8 ECTS parmi les 12 ECTS disponibles) 

Techniques culinaires 3 (L39.00024) est vivement conseillé et peut être suivi avant 
d’avoir validé Techniques culinaires 2 (L39.00023). 

Biochimie et physiologie alimentaire 3 (L39.00017) doit être suivi durant le bachelor, 
et ceci indépendamment du découpage des années. Néanmoins de nombreuses 
connaissances préalables sont requises ; c'est pour cela que nous vous conseillons 
d’avoir suivi et validé Biochimie et physiologie alimentaire 1 (L37.00008) avant de vous 
y inscrire.  

Cuisine collective (L39.00018) est un cours bloc externe ; c'est pour cela qu'il 
n'apparaît pas sur l'horaire. Il peut être suivi indépendamment du découpage des 
années. Veuillez vous adresser à Mme Balsiger von Gunten afin de lui soumettre votre 
projet et pour d’éventuelles questions.  

Medien und Informatik (L39.00019) est un cours qui devrait être suivi en 2ème année 
car une partie est dédiée à la rédaction de la présentation de la soutenance du travail 
de branche écrit (L37.00023), cours obligatoire de 3ème année.  

Mode und ihre Kehrseiten (L39.00020) doit être suivi durant le bachelor mais 
indépendamment du découpage des années. 

Master 

Didactique disciplinaire (L37.00024) ne peut être suivi uniquement si les 50 ECTS du 
bachelor ont tous été validés au-préalable. Nous vous rendons attentifs que 
l’inscription en master court uniquement jusqu’à mi-septembre. 

DKN / 06.05.2022 


