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Votre
formation
en éducation
précoce
spécialisée

La HEP Vaud et l’Université de Genève vous préparent à la Maîtrise universitaire en éducation précoce spécialisée et Diplôme dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée
90 crédits ECTS
Une formation professionnelle de niveau académique

Cette formation académique vise l’exercice du métier de pédagogue
en éducation précoce spécialisée.
Vous acquérez une base scientifique et pratique de haut niveau pour
exercer une activité de soutien préventif et éducatif auprès d’enfants
de 0 à 6 ans dont le développement est mis en danger, altéré ou
entravé, et pour effectuer des interventions en conséquence dans le
milieu familial et social.

Deux titres délivrés conjointement par la HEP Vaud et l’Université de Genève

—— La Maîtrise universitaire en éducation précoce spécialisée,
reconnue au plan européen, dans le cadre des accords de Bologne,
—— Le Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée, reconnu au plan suisse
dès l’octroi de la reconnaissance par la CDIP.

Pratiquer l’éducation précoce spécialisée

L’éducation précoce spécialisée est un domaine de la pédagogie
spécialisée qui concerne les jeunes enfants d’âge préscolaire ou en
début de scolarité. Elle comprend l’évaluation, le soutien préventif et
éducatif, l’accompagnement et la stimulation adéquate des jeunes
enfants avec des besoins éducatifs particuliers, de leur naissance
jusqu’au plus tard deux ans après l’entrée à l’école.
En tant que professionnels, vous agirez au cœur de mesures individualisées qui prennent place dans le milieu familial, dans les centres
de vie enfantine ou les crèches. Vous y tisserez des collaborations
soutenues avec les familles comme au sein des réseaux professionnels concernés.

Votre formation en bref

La Maîtrise universitaire et le Diplôme s’obtiennent au terme de trois
semestres de formation à plein temps. Un étalement des études est
possible pour permettre l’accès à la formation aux personnes en
emploi.
La formation vise à répondre aux défis que l’éducation précoce spécialisée doit relever, en particulier :
—— une intervention la plus précoce possible auprès des enfants
et de leur famille visant la prévention et l’inclusion scolaire et
sociale,
—— une analyse approfondie du contexte environnemental de
chaque situation individuelle,
—— une approche interdisciplinaire,
—— un travail en réseau qui met un fort accent sur la collaboration
avec les familles, considérées comme membres à part entière
du réseau,
—— la constitution d’une base théorique solide et son actualisation
continue qui doivent permettre de valider les projets institutionnels et individuels, les outils utilisés et les critères d’évaluation
de l’efficience des mesures mises en place.

Votre programme d’études

Le programme d’études est organisé selon quatre dispositifs de
formation articulés les uns aux autres :
—— le domaine thématique : éducation précoce, développements
atypiques, collaborations parents/professionnels, éducation
inclusive ;
—— le domaine pratique ;
—— les séminaires d’intégration ;
—— la préparation à la recherche et le mémoire.
Les enseignements ont lieu à Lausanne et Genève.

Votre admission

Vous pouvez déposer votre dossier d’admission si vous possédez
un titre reconnu, au minimum de niveau bachelor, en enseignement
pour les classes ordinaires en logopédie ou en psychomotricité
ou un titre dans un domaine d’études voisin, à savoir : sciences de
l’éducation, travail social, pédagogie spécialisée, psychologie et
ergothérapie.
Si vous êtes titulaire d’un titre dans l’un des domaines voisins précités, vous devez réaliser un complément de formation dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie du développement et de
la pratique. Ces compléments représentent, en règle générale, un
volume de 30 ECTS.
Les règles relatives à la prise en compte des études et de l’expérience professionnelle antérieures s’appliquent. Le dépôt du dossier
d’admission a lieu auprès de la HEP Vaud.

Pourquoi choisir le programme conjoint de la HEP Vaud
et de l’Université de Genève ?

Grâce aux formations qu’elle a organisées jusqu’à la création de la
Maîtrise, la HEP Vaud dispose de compétences avérées dans les
activités de formation en éducation précoce spécialisée ainsi qu’un
réseau de professionnels partenaires.
La Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de l’Université de Genève possède des ressources significatives sur les
plans théorique et méthodologique. La synergie des ressources
entre ces deux hautes écoles aboutit à une offre de formation présentant un coefficient de spécificité au champ de l’éducation précoce plus élevé que ce qui pourrait être proposé individuellement
par chacune d’entre elles.

Vous souhaitez construire un projet professionnel dans
le soutien et la prévention auprès de jeunes enfants
de 0 à 6 ans ayant des besoins éducatifs particuliers,
en collaboration avec les familles ? Cette formation
est pour vous.

Titres délivrés conjointement par la HEP Vaud et l’Université de
Genève
Maîtrise universitaire en éducation précoce spécialisée.
Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation
éducation précoce spécialisée.
Durée
3 semestres, à plein temps, sans les prestations complémentaires.
Crédits ECTS
90 répartis entre :
les domaines thématiques ;
le domaine de la formation pratique et les séminaires d’intégration
la préparation à la recherche et le mémoire.
Langue d’enseignement
Français
Inscription
http://futur-etudiant.hepl.ch/admission
Délai d’inscription
Le 31 mars pour la rentrée annuelle au semestre d’automne.
Finances d’inscription
Immatriculation : CHF 100.–
Droits d’inscription aux cours (semestriels) : CHF 300.–
Taxe semestrielle : CHF 100.–
Pour plus d’informations
Consultez le portail de la HEP Vaud : http://futur-etudiant.hepl.ch/ps
ou le portail de l’université de Genève :
http://www.unige.ch/fapse/lesetudes/formations/maitrises/lesetudes-formations-maitrises-maeps.html
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