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Liste des titres les plus fréquents qui permettent le traitement du dossier 
d'un·e candidat·e dans le cadre du processus d'admission 

Master of Arts HEP Vaud / Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, 
orientation enseignement spécialisé 
 

Enseignement (accès direct au cursus de Master/Diplôme, 120 crédits ECTS) 

— Diplôme d'enseignement pour les classes ordinaires au minimum de niveau bachelor 

— Bachelor of Arts et diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 
délivré par une Haute école pédagogique suisse ou une université suisse (par ex. : 
Genève, Fribourg). 

 

Domaines d'études voisins de l'enseignement (34 crédits ECTS supplémentaires de 
prestations complémentaires à accomplir préalablement) 

— Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation (MASPE) UNIL / HEP-Vaud 

— Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences de l'éducation 

— Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie 

— Bachelor en travail social, orientation éducation sociale 

— Diplôme de logopédie de niveau bachelor délivré par une institution reconnue par la 
CDIP (http://www.edk.ch/dyn/16426.php) 

— Diplôme de psychomotricité de niveau bachelor délivré par une institution reconnue 
par la CDIP (http://www.edk.ch/dyn/16426.php) 

— Diplôme HES d'éducateur social ou bachelor en Travail social, orientation éducation 
sociale 

— Diplôme d'ergothérapeute de niveau bachelor délivré par une institution reconnue 

— Diplôme de l'Institut de pédagogie curative (UNIFR), mention pédagogie curative 
clinique 

— Licence de l'institut de pédagogie curative (UNIFR), faisant suite au diplôme avec 
mention pédagogie curative clinique 

— Licence/maîtrise universitaire ès Sciences en sciences de l'éducation 

— Licence/maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie 

— Licence/maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport, 
orientation spécifique "Activités physiques adaptées" 

— Bachelor en lettres et sciences humaines (UNINE) comportant un ou des piliers 
représentant un volume d’au moins 110 crédits dans des domaines voisins : 
pédagogie spécialisée, sciences de l’éducation, psychologie, sciences sociales, travail 
social 

— Bachelor en lettres et sciences humaines (UNIFR) comportant un programme d’études 
principal représentant au moins 120 crédits ECTS dans des domaines voisins : 
psychologie, pédagogie spécialisée, logopédie, sciences de l’éducation, travail social, 
sociologie  

— Bachelor/diplôme obtenu dans le cadre d'une filière d'études intégrée pour le diplôme 
d'enseignement du degré secondaire I 

— Bachelor en travail social, orientations service social ou animation socioculturelle 

— Bachelor en sciences sociales ou en sociologie. 
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