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Durée et investissement :
Environ 29 jours de cours et 22 de travail
personnel répartis sur 4 semestres
Jours de formation :
vendredi et samedi
Inscription :
décembre à février
Informations détaillées :
candidat.hepl.ch/cas-devi
Contact :
etudiants-pg@hepl.ch

12 ECTS
Par l’apport de connaissances et de recherches actuelles, cette formation contribue
à penser et explorer votre pratique dans une compréhension multidimensionnelle et
développementale de l’impact du déficit visuel. Elle sensibilise à diverses modalités de
collaboration interdisciplinaire en partenariat avec les familles et les différents acteurs
du réseau.
Ce programme intègre le dispositif de formations postgrades en pédagogie spécialisée,
articulant des modules spécifiques en déficience visuelle et des modules transversaux,
suivis par l’ensemble des participant-e-s.

Public visé
Cette formation s’adresse à tout professionnel accueillant des enfants ou des adolescent-e-s
en situation de handicap visuel âgé-e-s de 0 à 20 ans, tels que:
—— enseignant-e-s ordinaires ou spécialisé-e-s
—— professionnel-le-s de l’éducation et de l’éducation précoce spécialisée
—— spécialistes des mesures pédago-thérapeutiques
—— professionnel-le-s de la santé et professionnel-le-s du social

Conditions d’admission
—— Être au bénéfice d’un titre d’enseignement reconnu, d’un Diplôme d’enseignement
spécialisé, d’un Bachelor ou d’un Master (ou jugé équivalent) dans l’un des domaines
mentionnés ci-dessus
—— Faire valoir deux années d’expérience professionnelle
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Compétences travaillées
—— Dépister des facteurs limitant le développement de l’enfant en lien avec les domaines
sociaux, cognitifs, environnementaux, corporels, neurologiques et sensoriels
—— Accompagner et soutenir le développement de l’enfant et l’adolescent-e dans ses
besoins spécifiques et contextuels
—— Développer une pratique professionnelle et éthique
—— Collaborer avec les parents et les différents professionnels du domaine
—— Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences et sur sa pratique

