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Votre
formation en
enseignement
spécialisé



La formation est organisée autour de trois composantes centrales :

• La formation pratique comprend des stages d’observation de courte durée et 
des stages annuels en école régulière ou en institution spécialisée,

• La formation théorique permet de développer les compétences professionnelles 
nécessaires pour faire face à la diversité des situations pédagogiques et 
des contextes,

• La formation à la recherche permet de se familiariser aux démarches de recherche 
et de conclure le MAES avec le mémoire professionnel de Master.

La formation conduisant au Master of Arts et Diplôme dans le domaine 
de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (MAES) a pour 
objectif le développement de compétences professionnelles et scientifiques 
nécessaires pour enseigner à des élèves de 4 à 20 ans rencontrant 
des difficultés ou des entraves dans leur développement ou leur capacité 
d’apprentissage. Elle articule étroitement théorie et pratique, en favorisant 
une alternance entre établissements scolaires ou institutions spécialisées et 
cours à la HEP, et vise un enrichissement de la formation par la recherche.

La HEP Vaud prépare 
à la profession d’enseignante 
et enseignant spécialisé



Votre programme d’études

1re année

• Des modules théoriques obligatoires dans les différents domaines d’études 
du MAES (pédagogie, didactique, neurosciences, psychologie, sociologie),

• Un module théorique différencié selon le parcours antérieur de l’étudiant·e,

• Un stage en emploi ou en responsabilité partagée, ainsi que des stages 
d’observation permettant de découvrir des contextes différents d’exercice 
de la profession,

• Des ateliers permettant de mettre à jour ses compétences en français 
et en mathématiques.

2e année

• Des modules théoriques obligatoires et des modules à choix,

• Un projet personnel,

• Un stage en emploi ou en responsabilité partagée ainsi que 
des stages d’observation.

3e année

• Un module théorique obligatoire et des modules à choix,

• Le choix d’un module d’approfondissement de 6 crédits ECTS sur les semestres 5 et 6,

• Un stage en emploi ou en responsabilité partagée,

• La réalisation d’un mémoire professionnel de Master.



Vos opportunités de mobilité

Au 3e semestre de formation

• Possibilité d’effectuer un semestre de formation dans une autre 
institution en Suisse ou à l’étranger,

• Possibilité de participer à des programmes courts en mobilité 
et à des séjours interculturels.

Des débouchés professionnels

• Possibilité d’enseigner dans toute la Suisse en classe régulière 
et en institution spécialisée,

• Possibilité de compléter la formation par une Maitrise universitaire en éducation 
précoce spécialisée ou par des formations postgrades et continues.

Conditions d’admission

• Titres requis, minimum de niveau bachelor, pour déposer votre dossier d’admission :

 – titre reconnu pour l’enseignement dans les classes régulières,

 – titre en logopédie, psychomotricité ou dans un domaine d’études voisin, à savoir :   
les sciences de l’éducation, les sciences sociales, le travail social, la pédagogie   
spécialisée, la psychologie, l’ergothérapie ou les activités physiques adaptées.

•	 Si	vous	n’êtes	pas	au	bénéfice	d’un	diplôme	d’enseignement	reconnu	pour	les	
classes régulières (au moins de niveau bachelor), vous devez :



 – fournir des prestations complémentaires théoriques et pratiques dans le 
 domaine de la formation à l’enseignement dans ces classes. Ces compléments   
 impliquent une année d’études supplémentaire, préalable au programme du MAES,

 – maitriser le français en tant que langue d’enseignement et l’informatique en tant   
 qu’outil professionnel, maitrise attestée par deux examens en début de formation.

Concilier études et vie privée

• Plan de formation personnalisé

• Étalement d’études

Plus d’informations sur candidat.hepl.ch

http://candidat.hepl.ch
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