Master of Arts

en Enseignement spécialisé

Diplôme

pédagogie spécialisée, orientation
enseignement spécialisé

Un métier polyvalent et recherché...
La formation en enseignement spécialisé vise à former des professionnels capables de
favoriser la scolarisation, le développement et l‘intégration des élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers. Le besoin de spécialistes formés en pédagogie spécialisée se fera sentir à tous les niveaux d‘enseignement au cours des prochaines années.

Public cible

La formation

> Titulaires d‘un titre en enseignement
pour les classes ordinaires.
> Les porteurs d‘un Bachelor (au minimum) en logopédie, ou en psychomotricité ainsi que dans un domaine d‘étude
voisin (Sciences de l‘éducation, éducation
sociale, pédagogie spécialisée, psychologie, ergothérapie, activités
physiques adaptées).
> Bachelor en Travail social, orientations
service social ou animation socioculturelle.
> Ces personnes, non titulaires d‘un diplôme d‘enseignement reconnu, doivent
fournir des prestations complémentaires
théoriques et pratiques dans
le domaine de la formation à l‘enseignement dans les classes ordinaires. Ces
prestations complémentaires correspondent à un volume de 30 crédits
ECTS.

> Théorie et pratique de la pédagogie
spécialisée
> Approfondissement des branches pédagogiques et didactiques
> Développement de contenus pertinents issus de disciplines voisines
comme la psychologie, la médecine, la
sociologie et des notions de droit
> La théorie et les connaissances acquises visent à étayer la formation des
enseignants dans leur pratique.

> La formation est prioritairement
en emploi.
> Les volées sont proposées, en principe,
chaque 3 ans, veuillez consulter
le site Internet de la HEP-VS, sous
Inscription.

Les études

Coûts

> Durée de 3 ans, 6 semestres
> 120 crédits ECTS
> Important dispositif d‘accompagnement de la pratique
> Un jour et demi de cours par semaine à
la HEP-VS de St-Maurice
> Travaux individuels et personnels.

Fr. 400.- par semestre. (Dégrèvement
possible de Fr. 100.-)

Organisation
La formation des enseignants se déroule
en collaboration avec la HEP Vaud
(www.hepl.ch), sur le principe d‘une
formation décentralisée sur les sites de
Brigue et de St-Maurice.
Les étudiants sont immatriculés à la HEP
Vaud.

Titres délivrés
> Master of Arts en Enseignement spécialisé
> Diplôme dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé.
Le diplôme est reconnu par la CDIP.

Informations
Des informations concernant l‘inscription
à la formation dispensée à la HEP-VS
St-Maurice sont à disposition sur le site
Internet de la HEP-VS
www.hepvs.ch. > Formations > Formation
enseignement spécialisé (MAES)

Contact
Jean-Marie Lavanchy
Responsable MAES
027 606 96 35
jean-marie.lavanchy@hepvs.ch

Haute école pédagogique du Valais
Avenue du Simplon 13
1890 St-Maurice
T +41 27 606 96 00
st-maurice@hepvs.ch
www.hepvs.ch I www.phvs.ch

