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Filière Pédagogie spécialisée & Service Académique

Bienvenue à la présentation 
de 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 aux études pour la MAEPS à la FPSE (UNIGE)

• Bureau 3126 (Uni-Mail)

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

• Mail : pascale.pasche-provini@unige.ch
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http://hepl.ch
http://unige.ch


Une formation conjointe
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https://www.unige.ch/fapse/lesetudes/
maitrises/maeps/

https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-
education/maitrise-univ-educa-precoce-spe.html

https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations
-en-education/maitrise-universitaire-en-educat.html

https://www.unige.ch/fapse/lesetudes/maitrises/maeps/
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/maitrise-univ-educa-precoce-spe.html
https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-universitaire-en-educat.html


Le programme de la MAEPS est placé sous la direction conjointe du 
Décanat de la FPSE et de la Direction de la HEP Vaud.

Ø L'organisation et la conduite de la formation sont sous la 
responsabilité d’un Comité de programme

Ø Membres du Comité : 
Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Mme Céline Chatenoud, vice-présidente
Mme Myriam Gremion
Mme Pascale Pasche-Provini

Haute école pédagogique du canton de Vaud

Mme Nadine Giauque, présidente
Mme Florence Wolfahrt Schillinger
M. Francesco Parisi

Comité de programme de la MAEPS
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Ø Formation :
o de base, de niveau master

Ø Durée des études :
o 3 à 6 semestres
o 2 semestres supplémentaires peuvent être accordés

Ø Nombre de crédits :
o MAEPS : 90 crédits ECTS
o Prestations complémentaires (si requises) : 30 crédits ECTS
o 18 crédits minimum à acquérir par année académique

La MAEPS en quelques mots
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Ø Public visé :
Personnes au bénéfice d’un…

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

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

Et, sous réserve d’un complément de formation (prestation 
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

La MAEPS en quelques mots
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Plan d’études de la MAEPS
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Plan d’études de la MAEPS
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Domaine pratique et stages

Ø 2 stages : enfant-collectivité / enfant-famille
o 160 h de  pratique sur le terrain
o 110 h de temps étudiant·e (rencontres tripartites, rapport de stage)

Ø La formation pratique débute en principe par le stage enfant-
collectivité

Ø Si l’un des deux stages s’accomplit en emploi (en accord avec la 
responsable académique des stages), vous devez :
o suivre en parallèle les séances de supervision (le mardi à Genève au 

semestre d’automne ou le jeudi à Lausanne au semestre de 
printemps)

Lien : http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-
universitaire-en-educat/formation-pratique.html

Plan d’études de la MAEPS
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http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-universitaire-en-educat/formation-pratique.html


Plan d’études de la MAEPS
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Durant la première année d’études :

Ø Vous suivez obligatoirement
o les trois premiers séminaires d’intégration (9 ECTS), qui sont des 

semaines blocs où la présence est obligatoire

o le cours Application et mise en pratique d’approches sensorielles, 
motrices et instrumentales (3 ECTS)

Durant la deuxième année d’études :

Ø Vous suivez obligatoirement

o le quatrième séminaire d’intégration Apports complémentaires en 
éducation précoce spécialisée (3 ECTS)



Plan d’études de la MAEPS

11

Par ailleurs,

Ø Vous devez suivre, avant le premier stage du cursus (un suivi en 
parallèle du stage est envisageable) : 
o les cours théorique MAEPS21DEV, 752223 et le 752200

o le cours méthodologique 752301

Le cursus de la MAEPS se conclut par la réalisation d’un mémoire

Lien sur le Plan d’études de la MAEPS : 
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-ps/programme-formation/plan-
etudes-maeps-2020-fps-hep-vaud.pdf

https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-ps/programme-formation/plan-etudes-maeps-2020-fps-hep-vaud.pdf


Plan d’études de la MAEPS – prestions complémentaires
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Programme des prestations complémentaires

Ø Si vous n’êtes pas au bénéfice d’un diplôme d’enseignement pour le degré 
primaire ni d'un diplôme de logopédie ou de psychomotricité, vous devez :

o suivre, dès  le  début  des  études  de la MAEPS, un programme personnalisé de 
prestations complémentaires (30 crédits) avec, en priorité, les UF en Psychologie 
du développement

o rendre un Portfolio concernant votre expérience pratique « enfant-famille » (inscrit 
au semestre d’automne ou de printemps de la 1ère année d’études)
Lien : https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-ps/programme-formation/portfolio-
complement-formation-maeps-fps-hep-vaud.pdf

Le 1er stage de la MAEPS (enfant-collectivité) ne débute en principe pas avant la 2e 
année d’études.

Lien sur les prestations complémentaires : https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-
ps/programme-formation/plan-etudes-prestations-complementaires-maeps-2020-fps-hep-vaud.pdf

https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-ps/programme-formation/portfolio-complement-formation-maeps-fps-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-ps/programme-formation/plan-etudes-prestations-complementaires-maeps-2020-fps-hep-vaud.pdf


Plan d’études de la MAEPS – prestions complémentaires

13

Programme des prestations complémentaires



Afin de concilier formation et emploi :

Ø un aménagement et/ou un étalement des études de la MAEPS est possible
o renseignements et informations complémentaires en contactant le secrétariat des étudiants du Service 

académique à etudiants-ps@hepl.ch

Lien : http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-universitaire-en-
educat/concilier-formation-et-emploi.html

Aménagements et étalement
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http://hepl.ch
http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-universitaire-en-educat/concilier-formation-et-emploi.html


Calendrier académique (exemple)
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-> Lien : https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-planification/calendrier-maeps-2020-
2021-hep-vaud.pdf

https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-planification/calendrier-maeps-2020-2021-hep-vaud.pdf


Ø Le canton de Vaud soutient la formation des personnes 
engagées dans les institutions membres de l’AVOP

Lien : http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-
universitaire-en-educat/concilier-formation-et-emploi.html

Décision 153
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http://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-en-education/maitrise-universitaire-en-educat/concilier-formation-et-emploi.html


Ø Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation 
éducation précoce spécialisée (reconnu par la CDIP)

Diploma in Special Needs Education, Early Childhood Special Education  

Ø Maîtrise universitaire dans le domaine de la pédagogie spécialisée, 
orientation éducation précoce spécialisée

Master of Science (MSc) in Special Needs Education, Early Childhood Special Education  

Titres délivrés
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Débouchés professionnels
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Soutien et prévention auprès 
de jeunes enfants de 0 à 6 

ans ayant des besoins 
éducatifs particuliers… 

… dans le milieu familial, à 
domicile (Service éducatif 

itinérant, par exemple)

… dans les centres de vie 
enfantine, les crèches, les 

structures spécialisées, etc.

• collaborer avec les parents ou les autres personnes
chargées de l'éducation pour évaluer le développement de
l'enfant, ainsi que pour déterminer et atteindre un certain
nombre d'objectifs de soutien et d'éducation

• dépister de façon précoce les facteurs qui limitent ou
mettent en danger le développement de l'enfant

… dans la transition 
préscolaire-scolaire.



Où trouver des réponses ? Où poser des questions ? 
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PAR ORDRE DE CHRONOLOGIQUE :

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
http://hepl.ch



