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Formation Master en enseignement spécialisé 

 

Séances d’information  

des lundi 27 novembre 2017 

et  15 janvier 2018 
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Séance d’information 27 novembre 2017 – 15 janvier 2018  

1. Accueil 
2. Organisation de la formation 
3. But de la formation 
4. Conditions d’admission – public cible 
5. Admissions 
6. Sélection 
7. Contenus de la formation 
8. Formation 
9. Concept  et organisation 
10. Plan d’étude et calendrier 
11. Formation pratique accompagnée 
12. Certification 
13. Diplômes octroyés 
14. Délai, questions  et divers 
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2. Organisation de la formation 

• Collaboration avec la HEP Vaud 

•  Reconnaissance CDIP 

•  Convention intercantonale 

•  Formation HEP Vaud décentralisée 

•  Comité de programme 

•  Groupe consultatif de référence 
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3. But de la formation 

C’est une formation académique, de niveau tertiaire, orientée 
sur la pratique professionnelle de l’enseignement spécialisé, 
elle transmet les bases nécessaires à l’exercice du métier 
d’enseignant spécialisé et permet d’enseigner auprès d’élèves 
ayant des besoins éducatifs et scolaires particuliers.  
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4. Conditions d’admission - Public cible (1/3) 

1. Titulaires d'un Bachelor en enseignement pour les classes 
ordinaires (ou Master…).  

 

2. Des conditions particulières permettent au porteur de brevet 
EN-Ecole Normale de suivre la formation : 

Via une VAE – validation des acquis d’expérience    

A faire avant l’inscription ! 
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4. Conditions d’admission - Public cible (2/3) 

3. 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). 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. 

 Prestations complémentaires en enseignement ordinaire (pceo) 
correspondant à un volume d’au minimum 32 crédits ECTS: 

- 12 crédits pour stage en enseignement ordinaire 
- 18 crédits de cours (FI) :  6c. Gestion de  classe 
                                               6c. Didactique de maths 
       6c. Didactiques de français 
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4. Conditions d’admission - Public cible (3/3) 

Nouveauté ? : 
4. Bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle et 

orientation service social. 
 
            Prestations complémentaires de 45 crédits ects, composées de : 
                   - Prestations complémentaires de 30c. (cf dia précédente) 
                   + 15 crédits  :  6c. Module didactique (FI) à choix 
                                             3c. Module pédagogique à choix 
                                             6c. Stage en enseignement ordinaire 
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5. Admissions 

Procédure d’admission: 

• Demande d’admission enregistrée par la réception du  

Dossier de candidature  

(disponible sur le site de la HEP-VS) 

• Le Comité de programme de la formation MAES-VS (CP) et 
le Service académique de la HEP Vaud  (SACAD) analysent 
les dossiers, prononcent l’admissibilité ou la non-
recevabilité des candidats du point de vue des critères HEP. 

• Le délai d’inscription est fixé au 31 mars 2018. 

• Réponses aux intéressés prévue au plus tard début mai 
2018.  
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6. Sélection 

Les places sont limitées  
 

Sélection 

• Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée : 

• aux enseignants spécialisés habitant et travaillant en Valais ; 

• aux enseignants spécialisés déjà en emploi avant l’inscription. 

• Les expériences d’enseignement déjà effectuées seront 
également prises en compte. 
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7. Contenus de la formation 

La formation comprend : 

- 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 ainsi 
que des notions de droit, d’éthique, de l’analyse clinique, de 
l’analyse transactionnelle, de la systémique, des 
neurosciences…  

La théorie et les connaissances acquises visent à étayer la 
formation des enseignants dans leur pratique 
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8. Formation 

• Parcours de trois ans 
• 120 ects 
• Formation exigeante, investissement personnel     
indispensable 
• Incompatible avec un emploi à plein temps (max. 60%) 
 

 Coûts : 
• 400.- francs par semestre, dégrèvement de 100.- pour 
situations familiales particulières. 
• 100.- pour  l’inscription, si acceptée et validée. 
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9. Concept et organisation 

• En emploi 

•  1 jour et demi de formation hebdomadaire 

• Cours prévus sur le mercredi après-midi  et le vendredi 
toute la journée 

•  Site de St-Maurice 

•Basé sur le calendrier académique, mais éventualité de 
semaines blocs sur temps de vacances. 
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10. Plan d’étude et calendrier 

Séance d’information pour les étudiants MAES reçus : 

• Mercredi après-midi, fin juin (20 juin ) 

• Mercredi après-midi  fin août (29 et 31 août )  pour précisions 
sur la 1ère année ! 
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11. Formation pratique accompagnée  

Par:  

•  Formateurs  

•  Mentors 

•  Conseiller de terrain 

•  Pairs en formation 

•  Superviseurs HEP 

•  Pilotage – responsable de la formation 
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12. Certification 

Certification des modules: 
- Examen oral  
- Examen écrit 
- Travail écrit personnel ou en groupe 
- Présentation orale 
- … 
 

Certifications finales: 
- Mémoire professionnel 
- Examen sur le terrain 
- Bilan de compétence 
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13. Diplômes 

•  Diplôme de l’enseignement spécialisé, reconnu en Suisse 
(CDIP) 

• Grade Master of Arts en pédagogie spécialisée, orientation 
enseignement. 

 

 Délivrés par la HEP Vaud 
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14. Délai d’inscription 

Vendredi 31 mars 2018 

Questions et divers 

Merci de votre attention 
Suite pour questions individuels (rapides) 

 
Autrement : jean-marie.lavanchy@hepvs.ch 


