Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Filière Pédagogie spécialisée

Votre
formation en
enseignement
spécialisé

La HEP Vaud vous prépare au Master of
Arts et Diplôme dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (MAES)
3 ans (en emploi) - 120 crédits ECTS *
Une formation professionnelle de niveau académique

La Haute école pédagogique vous prépare au MAES. Cette formation académique est orientée sur la pratique professionnelle de
l’enseignement spécialisé.
Durant votre formation, vous acquérez toutes les compétences
nécessaires pour travailler avec des élèves dont les besoins spécifiques sont liés à un handicap physique ou sensoriel, de graves
difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement.
Au bénéfice d’un solide bagage conceptuel et méthodologique,
vous développez la réflexion sur les dimensions éthiques de la
déficience, l’intégration et l’inclusion scolaire et sociale.
Au terme de vos études, vous serez en possession de deux titres
délivrés conjointement par la HEP Vaud :
— ⎯le Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
orientation enseignement spécialisé, reconnu au plan européen,
dans le cadre des accords de Bologne ;
— ⎯le Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, reconnu au plan suisse.

Enseigner sur le terrain

La pédagogie spécialisée fait partie du mandat de l’école obligatoire
où, dans la mesure du possible, les mesures intégratives prennent
le pas sur les solutions séparatives. En Suisse, toute personne entravée dans ses possibilités de développement et de formation au
point de ne pas pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire
sans soutien spécifique, bénéficie jusqu’à ses 20 ans révolus de
mesures de pédagogie spécialisée.
En tant que futur professionnel, vous agissez au cœur de ces mesures ciblées, comme le conseil et le soutien, la pédagogie spécialisée dans l’école ordinaire ou spécialisée, la prise en charge en
structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution.
Dans des contextes variés, de la classe régulière à l’institution, vous
tissez des collaborations soutenues avec les familles comme au
sein des réseaux professionnels concernés.

Votre formation en bref

Face à la variabilité des situations pédagogiques et des contextes,
l’enseignement spécialisé nécessite des compétences multiples,
raison pour laquelle l’action est au centre du dispositif de formation.
Psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, médecine et droit
sont autant de domaines que vous étudiez dans le cadre des cours
et des séminaires.
Vous réalisez votre formation pratique en stage tout au long de la
formation, à raison d’une demi-journée par semaine. Vous accomplissez un stage principal auprès d’un enseignant spécialisé diplômé et des stages spécifiques en classe ordinaire comme en classe
spécialisée. Ce dispositif, soutenu par un séminaire d’intégration,
est fondé sur le principe d’alternance intégrative. Il met l’accent sur
les approches et les méthodologies qui favorisent la compréhension
et la production de savoirs scientifiques.
Consacrée dans un premier temps à des démarches de recherche
accompagnées, votre formation vous conduit progressivement à
une démarche plus personnelle qui aboutit au mémoire professionnel de Master.
La formation est organisée en modules, eux-mêmes structurés en
unités de formation. Chaque module fait l’objet d’une évaluation
sous forme de notes, selon une échelle décroissante de A à F.
Un crédit représente entre 25 et 30 heures de travail.

Votre programme d’études

Tout au long de vos études, vous conjuguez à la fois l’exercice de
la pratique et les apports de cours et de séminaires axés tant sur
la théorie que sur la pratique. Cette richesse de contenus et d’expérience vous prépare à la maîtrise d’une profession exigeante et
passionnante.
Le programme d’études se déploie sur trois ans, à raison de deux
jours par semaine, afin que vous puissiez exercer une activité professionnelle en parallèle.

Il se fonde sur quatre piliers thématiques :
— ⎯les connaissances des contextes sociaux et institutionnels ;
— ⎯les connaissances des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
— ⎯les rôles et identités professionnels ;
— ⎯l’enseignement et l’apprentissage dans différents contextes.
;

En 3e année, des modules à choix vous permettent d’apporter à
votre formation une touche plus personnelle.

Votre admission à la HEP Vaud

Vous pouvez déposer votre dossier d’admission si vous êtes en
possession d’un titre de niveau bachelor en enseignement pour les
classes ordinaires reconnu, en logopédie ou en psychomotricité, ou
d’un titre dans un domaine d’études voisin, à savoir : les sciences de
l’éducation, l’éducation sociale, la pédagogie spécialisée, la psychologie, l’ergothérapie ou les activités physiques adaptées.
Vous devez en outre maîtriser le français en tant que langue d’enseignement et l’informatique en tant qu’outil professionnel.

* Si vous n’êtes pas au bénéfice d’un diplôme d’enseignement re-

connu pour les classes ordinaires (de niveau bachelor), vous devez
fournir des prestations complémentaires théoriques et pratiques
dans le domaine de la formation à l’enseignement dans les classes
ordinaires.
Ces compléments de formation représentent, en règle générale, un
volume de 30 à 60 crédits ECTS, qui implique un an supplémentaire
d’études.

Pourquoi choisir la HEP Vaud ?

La HEP Vaud offre à ses étudiants la gamme complète des prestations de
formation aux métiers de l’enseignement. Elle accueille sur son site plus
2000 étudiants chaque année. Grâce à ses unités d’enseignement et de
recherche et à son réseau de collaborations, la HEP Vaud met tout en œuvre
pour constituer, auprès de l’ensemble des acteurs de l’enseignement, une
référence majeure du paysage helvétique.

Vous souhaitez enseigner à des élèves en situation de handicap ou avec
des besoins particuliers ?
Titres délivrés
Master of Arts HEP Vaud dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé
Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation
enseignement spécialisé
Durée
3 ans, formation organisée à raison de deux jours/semaine
sans les prestations complémentaires
Crédits ECTS
120 répartis entre :
les domaines thématiques ;
la formation pratique en stage et le séminaire d’intégration ;
les apports de la recherche et le mémoire.
Langue d’enseignement
Français
Inscription
http://candidat.hepl.ch/admission
Délai d’inscription
Le 31 mars pour la rentrée annuelle au semestre d’automne
Finances d’inscription
Immatriculation : CHF 100.–
Droits d’inscription aux cours (semestriels) : CHF 300.–
Taxe semestrielle : CHF 100.–
Pour plus d’informations
Consultez votre portail : http://candidat.hepl.ch

www.hepl.ch
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