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Filière Pédagogie spécialisée & Service Académique

Bienvenue à la présentation des conditions 
d’admission à la MAEPS 

« Maîtrise universitaire
en éducation précoce spécialisée »



Vos interlocuteur et interlocutrice pour la MAEPS

Francesco Parisi
• Conseiller aux études pour la MAEPS à la HEP Vaud

• Rendez-vous à la HEP Vaud : sur demande, par mail 

• Mail : etudiants-ps@hepl.ch

Pascale Pasche-Provini
• Conseillère académique pour la MAEPS à la FPSE (UNIGE)

• Bureau 3126 (Uni-Mail, Genève)

• Permanence sans rendez-vous : lundi et mercredi, de 14h à 16h30 

• Mail : pascale.pasche-provini@unige.ch
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Admission à la MAEPS
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Maîtrise/Master et Diplôme CDIP en pédagogie spécialisée,  
orientation éducation précoce spécialisée  

90 ECTS 
3 semestres à temps plein, avec étalement possible des études 

Exigences complémentaires 
Compléments de formation en 

pédagogie 1-4 Harmos, psychologie du 
développement, expérience pratique 

 
34 ECTS au minimum 

Diplôme d’enseignement pour 
les degrés préscolaire/primaire 

 
Niveau bachelor  

au minimum, 180 ECTS 

Diplôme en logopédie ou 
Diplôme en psychomotricité 

 
Niveau bachelor au  
minimum, 180 ECTS 

Diplôme de Bachelor dans un 
domaine d’études voisin ou 

Diplôme d’enseignement pour 
le degré secondaire 1 

Procédure d’admission et de limitation



Pour être admissible, vous devez être au bénéfice d’un…

o diplôme d’enseignant ou d’enseignante pour les classes ordinaires au minimum 
de niveau bachelor

o diplôme en logopédie ou en psychomotricité au minimum de niveau bachelor
(180 crédits ECTS)

Admission, sous réserve d’un complément de formation (prestations 
complémentaires), aux personnes au bénéfice d’un…

o bachelor dans un domaine d’études voisin (180 crédits ECTS) : sciences de 
l’éducation, travail social, pédagogie spécialisée, psychologie et ergothérapie, 
enseignement au secondaire 1

Vous êtes porteuse·porteur d’un diplôme d’enseignement pour les classes 
ordinaires qui n’est pas au minimum de niveau bachelor ?

o Vous devrez préalablement obtenir le Bachelor en enseignement primaire 

Admission à la MAEPS : titre requis
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Ø Vous avez effectué votre formation d’enseignant ou d’enseignante 
à l’étranger ? 

Vous déposez un dossier de demande de reconnaissance des diplômes 
d'enseignement étrangers auprès de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

La marche à suivre se trouve sur le site internet de la CDIP, à l’adresse :
https://www.edk.ch/dyn/16429.php.

Ø Si vous êtes en possession d'un titre (diplôme) non francophone et que 
vous n’avez pas bénéficié d'au moins 5 ans de formation donnée en 
français : 

Vous devez certifier d'un niveau C2 en français (cadre européen commun de 
référence pour les langues)

Admission avec un titre étranger
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En plus du diplôme requis, vous devez :

Ø faire valoir une expérience attestée en milieu professionnel d’au moins 
300 heures dans le domaine enfant-famille et/ou enfant-collectivité, 
avec des enfants de 0 à 8 ans

Ø cette expérience pratique doit être réalisée avant l’entrée en MAEPS
(31 mars de l’année de candidature)

Admission à la MAEPS : expérience préalable
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Lien : https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/service-
academique/Admissions/PS/PECDEDE%20MAEPS%202021%20formulaire.pdf

https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/service-academique/Admissions/PS/PECDEDE%20MAEPS%202021%20formulaire.pdf
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Exemple de formulaire complété
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Prestations complémentaires

Elles comprennent 30 crédits et sont à suivre dès le 
début du programme de la MAEPS

Ø 24 crédits théoriques
o 12 crédits en pédagogie (degrés 1-4 Harmos)
o 12 crédits en psychologie du développement

Ø 3 crédits liés  aux expériences  pratiques dans  le  domaine  
enfant/famille 
o Portfolio de l’expérience (300 heures) réalisée avant l’entrée dans la 

Maîtrise 
o validé durant la 1ère année de formation

Ø 3 crédits méthodologiques
o pris dans le cadre de la formation des enseignantes et des 

enseignants des classes ordinaires de la scolarité obligatoire



Procédure d’admission et de limitation

Après analyse des conditions d’admission, une 
procédure de limitation est mise en place pour 
départager les candidats admissibles. 

Ø Elle s’appuie sur une évaluation de l’expérience (proximité avec le 
champ de l’éducation précoce spécialisée et nombre d’heures) 
sur la base des attestations de travail transmises. 

Ø Nombre d’étudiants admis par volée : 20



Prise en compte des études et de l’expérience
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De quoi s’agit-il ?

Ø Si vous estimez qu'un module proposé dans la MAEPS est 
identique à un cours certifié dans votre cursus antérieur, vous 
pouvez procéder à une demande de prise en compte des études 
et de l’expérience antérieures à l’entrée en formation.

Ø Cette demande est à faire après votre admission à la MAEPS
(délai au 21 août).



11

Exemple de formulaire complété



o Inscription et Admission : de mi-octobre au 31 mars de l’année 
suivante

o Délai pour les demandes d'admission avec analyse d'équivalence de 
diplôme : 30 novembre

o Formulaire d’expérience de la pratique (300 heures) : 31 mars 

o Délai pour l'envoi des titres obtenus : 31 juillet

o Délai pour l'envoi de la certification de niveau C2 en français pour 
les personnes au bénéfice d'un diplôme non francophone : 31 juillet

Échéances à connaître
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Où trouver des réponses ? Où poser des questions ? 

13

Par ordre de priorité :

1. En regardant à nouveau cette présentation vidéo

2. En prenant connaissance des informations sur le site de la HEP, 
portail candidat, formation à l’éducation, MAEPS : 
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/maitrise-univ-educa-
precoce-spe/la-formation-en-un-clin-doeil.html

3. En écrivant un courriel à : etudiants-ps@hepl.ch

4. En appelant le Service académique :
o tél. : 021 316 92 70, 
o entre 10h et 12h et entre 14h et 16h

http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/maitrise-univ-educa-precoce-spe/la-formation-en-un-clin-doeil.html
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