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Préambule

Formations postgrades de la HEP Vaud

Ce programme de formation est proposé par la HEP Vaud via la Filière des formations postgrades 
et l’Unité d’Enseignement et de Recherche « Pédagogie Spécialisée » (PS).

Les formations postgrades de type :

 — Certificate of Advanced Studies (CAS) (entre 10 et 29 crédits ECTS  1)

 — Diploma of Advanced Studies (DAS) (entre 30 et 59 crédits ECTS)

 — Master of Advanced Studies (MAS) (minimum 60 crédits ECTS)

sont des formations complémentaires certifiées qui font suite à une formation de base (titre 
d’enseignement, bachelor, master ou titre jugé équivalent).

Les formations postgrades de la HEP Vaud offrent aux professionnels actifs dans les domaines 
de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, de la santé et du social l’occasion de 
développer ou d’approfondir des compétences spécifiques leur permettant d’assumer des 
activités professionnelles exigeantes, au sein d’organisations publiques ou privées.

À la HEP Vaud, ces formations en cours d’emploi sont proposées dans le cadre de la Filière 
des formations postgrades. Les unités d’enseignement et de recherche (UER) concernées par 
la thématique de la formation ainsi que la filière postgrade s’engagent à concevoir l’ingénierie 
de la formation prévue, à mener à bien l’intégralité de la formation et à assurer un suivi qualité 
permettant l’amélioration constante des prestations fournies.

Introduction

Cette formation postgrade a pour but d’apporter une spécialisation dans le domaine de la 
déficience visuelle aux professionnels accompagnant des enfants ou adolescent-e-s, en 
situation de déficience visuelle, de 0 à 20 ans.

Grâce à l’apport de connaissances et de recherches actuelles, les participant-e-s peuvent penser 
et explorer leur pratique dans une compréhension multidimensionnelle et développementale 
de l’impact du déficit visuel.

Les cours sous forme d’ateliers, de présentations cliniques et d’échanges, favorisent les liens 
théoriques et pratiques tout au long de la formation. Celle-ci s’inscrit dans une démarche active 
des participant-e-s.

Elle suppose la mise à disposition d’outils d’observation, de compréhension et d’analyse des 
pratiques, d’une sensibilisation autour des diverses modalités de collaboration interdisciplinaire 
et du travail en partenariat avec les familles et les différents acteurs du réseau.

Séance d’information

Une séance d’information aura lieu à la HEP Vaud le lundi 30 janvier 2017 de 17h00 à 18h00 en 
salle C33-529. Cette présentation sera suivie d’une agape qui permettra de rencontrer l’équipe 
et d’aborder des questions plus individuelles.

1  ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System (système de transfert de crédits d’études reconnu au niveau 
     européen et suisse)
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Présentation générale de la formation

Le dispositif de formation postgrade en pédagogie spécialisée offre trois options : « Déficience 
visuelle », « Déficience intellectuelle » ou « Surdité ». Ce document vous présente le programme 
détaillé du CAS Pédagogie Spécialisée option « Déficience visuelle ».

L’ensemble de cette formation de 12 crédits est constitué d’environ 360 heures de travail, dont 
200 heures de cours et de séminaires dispensés à la HEP. Le travail en dehors des cours intègre 
le travail personnel (lectures, préparation des cours, travaux de validation, certification, etc.).

Les cours et les séminaires sont assurés par des intervenant-e-s et expert-e-s de différents 
champs (médical, psychosocial, sociologique, cognitif, psychologique, etc.) afin de croiser les 
regards, les représentations, les savoirs, les résultats de recherches et les pratiques. Enfin, 
la formation est envisagée comme un espace privilégié pour partager des pratiques et des 
connaissances inter-institutions, dépassant les frontières cantonales. 

Compétences professionnelles travaillées

À l’issue de la formation, les participantes et les participants auront notamment travaillé les 
compétences suivantes :

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant/l’adolescent-e  
en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, neurologiques et 
sensoriels ;

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant/l’adolescent-e dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme ;

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient ;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et  atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation ;

 — Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, 
et le cas échéant de les adapter et de les développer.

Programme de la formation

Constituant un tout cohérent, ce programme prévoit des modules de spécialisation en déficience 
visuelle ainsi que des modules transversaux qui sont suivis en commun par l’ensemble des 
participant-e-s du dispositif de formation postgrade en pédagogie spécialisée. Le module 2 en 
particulier constitue un espace de rencontres, d’échanges et de débats entre professionnels 
par le biais d’études de cas concrets. Les modules 3, 4 et 5 traitent des thématiques propres à 
la déficience visuelle. Le module 6 est réservé à la certification finale.

Les modules 3 et 4 sont ouverts aux auditrices-eurs, qui ont la possibilité de suivre un module 
au maximum à titre de formation continue. 
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M6

1 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

M3

M4

M5 M6
Travail de 

certification 
finale

Déficiences 
visuelles et 
contexte

Développement et transitions: 
grandir en situation de handicap visuel

Adaptations, moyens 
auxiliaires, ajustement 

pédagogique

M5
Adaptations, moyens 

auxiliaires, ajustement 
pédagogique

*ouvert

*ouvert

M1

1.5 ECTS

Contexte inclusif: 
dimensions 

éthiques, socio-
politiques et 

institutionnelles

1.5 ECTSM2 Séminaires cliniques transversaux

* Modules ouverts aux auditrices-eurs

Module 1 - Contexte inclusif : dimensions éthiques, socio-politiques et 
institutionnelles (1,5 crédits)

Partant du présupposé que toute activité humaine est indissociable du contexte social et historique 
dans lequel elle est mise en œuvre, ce module aborde les évolutions politiques, institutionnelles et 
culturelles qui ont concouru à instituer les pratiques actuelles de l’enseignement auprès d’enfants 
ayant des besoins spécifiques. Une attention particulière est accordée au contexte suisse romand, 
et au mouvement actuel de mise en oeuvre d’une école dite inclusive. La question de l’altérité, de 
la différence, telle qu’elle peut être vécue, éprouvée, dans la relation pédagogique est également 
abordée dans ce module.

Il explore en outre les enjeux de notre rapport avec l’institution scolaire et médico-pédagogique, en 
mettant l’accent sur les notions d’idéologie et d’imaginaire, ainsi que sur les phénomènes de groupe 
et les dynamiques des équipes pluridisciplinaires, telles qu’elles s’observent dans le contexte actuel 
d’exercice de la pédagogie spécialisée en contexte inclusif.

Il sera suivi par l’ensemble des participant-e-s des trois programmes postgrades en pédagogie 
spécialisée.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

PS100-1
Questions institutionnelles et éthiques de la relation 
d’aide pédagogique

9 - -

PS100-2
Collaboration(s) en contexte inclusif : fondements, 
aspects relationnels et organisationnels

9 - -

TOTAL 18 - -
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Responsables du module

 — Patrick Bonvin, professeur formateur, UER « Développement de l’enfant à l’adulte» (DV) 
 — Jean-Marie Cassagne, professeur formateur, UER « Pédagogie Spécialisée » (PS)

Compétences du CAS travaillées 

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant-l’adolescent-e dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et  atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — analyser les enjeux de l’action pédagogique dans un contexte institutionnel à vocation 
inclusive (école, institutions socio-éducative et/ou médico-pédagogique);

 — développer une réflexion éthique sur les dimensions collaboratives, relationnelles et affectives 
de l’activité d’aide pédagogique auprès d’élèves ayant des besoins spécifiques;

 — identifier et explorer selon une perspective introspective et réflexive les liens s’établissant 
entre identité professionnelle et posture pédagogique.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques, analyse de situations et échanges entre participants.

Modalités de certification

La certification de ce module consistera en un texte réflexif établissant un dialogue entre 
les apports théoriques dispensés et une problématique professionnelle définie par le-la 
participant-e. Cette problématique peut concerner une situation singulière (cas d’un-e élève, 
fonctionnement institutionnel, etc.), ou un questionnement plus général (éthique, politique, 
scientifique). Des consignes détaillées seront remises au cours de la formation.

Certification du module 1:  Vendredi 12 janvier 2018

Références bibliographiques

Barus-Michel, J. & Enriquez, E. & Lévy, A. (2002). Vocabulaire de psychosociologie. Références 
et positions. Paris : Érès.
Benoit, V. & Angelucci, V. (2011). Réflexions autour du concept de coenseignement en contexte 
inclusif. Revue Éducation et francophonie, XXXIX(2), 105-121.
Prud’homme, L., Duchesne, H., Bonvin, P., & Vienneau, R. (Eds.).(à paraître). L’inclusion scolaire : 
ses fondements, ses acteurs et ses pratiques. Bruxelles : De Boeck.
Blanchard-Laville, C. (2013). Au risque d’enseigner. Paris : PUF.
Cifali, M. & Périlleux, T. (Éds.). (2012). Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques. 
Paris: l’Harmattan.
Durler, H. (2015). L’autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l’école. Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes.
Giust-Desprairies, F. (2013). Le métier d’AMP. Construction d’une identité professionnelle. Paris: 
Dunod



HEP Vaud - UER PS - Filière postgrade - CAS PS DEVI - volée 2017 8

PS100-1 Questions institutionnelles et éthiques de la relation d’aide pédagogique

Contenus

 — psychodynamique du travail pédagogique
 — transfert
 — dynamique de groupe

Intervenant

Jean-Marie Cassagne

Dates et horaires

 — samedi 9 septembre 2017 (09h00-12h15 et 13h30-15h00)
 — vendredi 29 septembre 2017 (9h00-11h30)

PS100-2 Collaboration(s) en contexte inclusif : fondements, aspects relationnels et 
organisationnels

Contenus

 — intégration et inclusion scolaires
 — co-enseignement
 — leadership
 — dynamiques des équipes pluridisciplinaires
 — partenariats

Intervenant

Patrick Bonvin

Dates et horaires

 — vendredi 29 septembre 2017 (11h30-12h15 et 13h30-16h45)
 — samedi 30 septembre 2017 (9h00-12h15)

Module 2 - Séminaires cliniques transversaux (1,5 crédits)

Les séminaires cliniques transversaux abordent la problématique de la scolarisation des enfants 
ayant des besoins spécifiques par le biais d’études casuistiques. À partir d’un cas clinique 
(situation d’un élève, d’une classe, d’une institution, etc.), d’une interrogation épistémologique 
(modèle théorique, choix méthodologique), ils proposent plusieurs éclairages (épistémologiques, 
disciplinaires, philosophiques, etc.) visant à explorer la complexité inhérente aux situations de 
terrain.

Ces trois journées de séminaires se structurent sur une entrée thématique spécifique et se 
déroulent au terme de chaque semestre. Ces séminaires, suivis en commun par l’ensemble des 
participant-e-s des trois programmes postgrades en pédagogie spécialisée, constituent en 
outre un espace de rencontre, d’échange et de débat entre professionnels.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

PS200-1
Diagnostic et signalement : questions éthiques autour 
de la désignation de l’« élève ayant des besoins 
spécifiques »

6 - -

PS200-2
Accompagnement de la personne ayant des besoins 
spécifiques dans une perspective à long terme  
(Lifecourse perspective)

- 6 -

PS200-3
Postures professionnelles : perspective 
interdisciplinaire

- - 6

TOTAL 6 6 6
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Responsable du module

Jean-Marie Cassagne, professeur formateur, UER « Pédagogie Spécialisée » (PS)

Compétences du CAS travaillées

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant/ 
l’adolescent-e en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, 
neurologiques et sensoriels;

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant-l’adolescent dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme;

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et  atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation;

 — Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, 
et le cas échéant de les adapter et de les développer.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — développer une lecture approfondie de la complexité de situations mettant en jeu la prise 
en charge pédagogique et interdisciplinaire d’enfants et d’adolescent-e-s ayant des besoins 
éducatifs particuliers;

 — identifier les enjeux éthiques et cliniques de telles situations, sur le plan de la collaboration 
interdisciplinaire, de l’alliance avec les familles, et de la nécessité de continuité éducative 
dans un projet de prise en charge;

 — se situer en tant qu’acteur de terrain parmi d’autres, en cohérence avec son rôle professionnel 
et son mandat institutionnel. 

Modalités pédagogiques

Chacune des séances de séminaire donnera lieu à une présentation par un-e professionnel-le de 
terrain, exposant une situation ou une problématique vive dans le champ de la prise en charge 
d’enfants ou d’adolescents ayant des besoins éducatifs particuliers. Cette présentation fera 
ensuite l’objet d’approfondissement, par le biais d’éléments d’analyse, de débat, sous la conduite 
du responsable de module.

Modalités de validation

Présence obligatoire aux séances et participation active. 

Références bibliographiques

Ciccone A. et al. (2014). Handicap et violence. Toulouse : Érès.
Cifali M. & Périlleux T. (2012). Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques. Paris : 
L’Harmattan.
Giust-Desprairies F. (2013). Le métier d’AMP. Construction d’une identité professionnelle. Paris : 
Dunod.
Malherbe, J.F. (2001). Déjouer l’interdit de penser. Essais d’éthique critique. Montréal : Liber.
Malherbe, J.F. (2002). Les ruses de la violence dans les arts du soin. Montréal : Liber.
Raynaud J.-P. & Scelles R. (2013). Psychopathologie et handicap de l’enfant et de l’adolescent, 
Toulouse : Érès.

PS200-1 Diagnostic et signalement : questions éthiques autour de la désignation de l’« élève 
ayant des besoins spécifiques »

Contenus

 — désignation
 — nosographie
 — usage du diagnostic

Intervenante:

Nathalie Bluteau 
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Date et horaires

 — vendredi 8 décembre 2017 (9h00-12h15 et 13h30-15h)

PS200-2 Accompagnement de la personne ayant des besoins spécifiques dans une 
perspective à long terme (Lifecourse perspective)

Contenus

 — développement / lifecourse
 — projet
 — partenariat et alliances

Intervenant-e

N.N.

Date et horaires

 — samedi 21 avril 2018 (9h00-12h15 et 13h30-15h00) 

PS200-3 Postures professionnelles : perspective interdisciplinaire 

Contenus

 — interdisciplinarité
 — réseau
 — fonctions et rôles

Intervenant-e

N. N. 

Date et horaires

 — vendredi 30 novembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-15h00) 

Module 3 - Déficiences visuelles et contexte (2 crédits)

Ce module de spécialisation permet aux participantes et participants de se familiariser avec les 
différents types de pathologies, les familles de basse vision, les atteintes congénitales ou acquises. 
Dans ce sens,  il amène des repères cliniques et sensibilise à la lecture d’un rapport ophtalmique, afin 
d’en tirer les éléments significatifs.  Dans l’optique d’un accompagnement des personnes en situation 
de déficience visuelle, il apporte des informations liées au contexte et aux différents partenaires 
impliqués. Il permet de s’approprier des connaissances sur les perceptions sensorielles et leur impact 
sur le développement. 

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

DEVI300-1 Contexte, réseau et acteurs-clés 4 - -

DEVI300-2 Troubles visuels et neurovisuels 8 - -

DEVI300-3 Cécité et malvoyance 8 - -

DEVI300-4 Les perceptions 8 - -

TOTAL 28 - -
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Compétences du CAS travaillées

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant/ 
l’adolescent-e en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, 
neurologiques et sensoriels;

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant/l’adolescent dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — recourir aux connaissances du contexte pour informer la famille et/ou les divers professionnels 
pouvant répondre aux besoins identifiés chez la personne (enfants, adolescents, adultes) 
présentant une déficience visuelle;

 — comprendre un rapport médical et faire des hypothèses sur les principales répercussions de 
la pathologie sur la vision de la personne ayant une déficience visuelle;

 — proposer des pistes concrètes d’intervention en tenant compte des perceptions et du 
processus sensori-intégratif des personnes en situation de déficience visuelle;

 — connaître et expliciter les différentes familles de malvoyance afin que le réseau, la famille, 
l’école puissent en tenir compte dans ses interactions avec l’enfant/l’adolescent-e en situation 
de déficience visuelle.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques, présentation de mémoires, ateliers d’analyse de situations et de vignettes 
cliniques, participation active et échanges entre participant-e-s. 

Modalités de certification

Individuellement, les participant-e-s produisent une présentation écrite qui portera sur une 
situation clinique amenée par le-la participant-e, mobilisant certains apports théoriques 
développés durant ce module. Des consignes détaillées seront remises aux participant-e-s lors 
du premier cours du module. 

Certification du module 3:  Vendredi 25 mai 2018, au plus tard.

DEVI300-1 Contexte, réseau et acteurs-clés

Contenus

 — connaissance du milieu et des ressources 
 — Assurance invalidité (AI)
 — statistiques
 — insertion dans le monde professionnel

Intervenant

Frédéric Schütz

Date et horaire 

 — vendredi 27 octobre 2017 (9h00-12h15)
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DEVI300-2 Troubles visuels et neurovisuels

Contenus

 — le développement normal de l’enfant et ses variantes liées au déficit visuel
 — diagnostic différentiel
 — atteintes centrales et périphériques 
 — soutien et accompagnement 
 — autisme et malvoyance 
 — périodes sensibles

Intervenante

Dr Manon Macherel

Date et horaires

 — vendredi 24 novembre 2017 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DEVI300-3 Cécité et malvoyance

Contenus

 — principales familles de basse vision 
 — principales atteintes congénitales ou acquises 
 — divers types de pathologies liées à la basse vision ou à la cécité

Intervenant-e-s

 — Dr Jacques Durig 
 — Marie-Claude Métrailler
 — Manuela Salamin 

Date et horaires

 — samedi 25 novembre 2017 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DEVI300-4 Les perceptions

Contenus

 — processus sensori-intégratif et leur interaction
 — impact pour les malvoyants ou aveugles

Intervenant

Pr. Edouard Gentaz 

Date et horaires

 — samedi 9 décembre 2017 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

Module 4 - Développement et transitions : grandir en situation de handicap visuel 
(3 crédits)

Ce module permet d’identifier le développement atypique de l’enfant déficient visuel, en 
examinant les étapes clés de son développement et ses besoins spécifiques au niveau : 
affectif, cognitif, moteur, langagier et social. Il aborde les troubles visuo-spatiaux, l’accès à 
la représentation mentale ainsi que l’accès au langage oral et écrit. Il permet d’expérimenter 
la clinique de l’intervenant-e en lien avec l’enfant, la famille et le réseau, afin d’instaurer une 
collaboration étroite dans la relation d’accompagnement et une action coordonnée.
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N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

DEVI400-1
Développement cognitif : déficits visuels et troubles 
visuo-spatiaux

- 12 -

DEVI400-2 Langage oral-écrit de l’enfant malvoyant ou aveugle - 16 -

DEVI400-3 Dépistage et repérage - 8 -

DEVI400-4
Développement affectif : processus d’adaptation et 
transitions

- 8 8

DEVI400-5 Enfant, famille, réseau - - 8

TOTAL - 44 16

Compétences du CAS travaillées

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant-d/
l’adolescent-e en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, 
neurologiques et sensoriels;

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant-l’adolescent dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme;

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation;

 — Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, 
et le cas échéant de les adapter et de les développer.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — proposer des pistes concrètes d’intervention en tenant compte du plan socio-affectif et  
cognitif de la personne ayant une déficience visuelle;

 — identifier les facilitateurs et les obstacles sur le plan du développement sensori-moteur et 
cognitif de la personne ayant une déficience visuelle;

 — reconnaître certains éléments spécifiques du développement du langage oral et écrit auprès 
d’enfants et d’adolescent-e-s ayant une déficience visuelle;

 — proposer des pistes d’intervention, facilitant l’interaction de la personne présentant une 
déficience visuelle avec son entourage familial et réseau.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques, ateliers de vignettes cliniques, échanges entre participant-e-s, lectures. 

Modalités de certification

Le travail écrit demandé portera sur une situation clinique (approfondissement de la situation 
analysée pour le module précédent ou nouvelle situation). Le-la participante devra mobiliser 
«un double regard» à savoir les éléments travaillés dans le module 4 : développement et 
transition,  en  intégrant  des éléments liés à l’adaptation et aux moyens auxiliaires, abordés 
dans ce temps de formation. 

Certification du module 4: janvier 2019
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DEVI400-1 Développement cognitif : déficits visuels et troubles visuo-spatiaux

Contenus

 — développement social psychologique et cognitif de la personne déficiente visuelle 
 — incidences sur la prise en charge
 — aspects théoriques et pratiques

Intervenant-e-s

 — Lietta Santinelli
 — Pr. Serge Portalier 

Dates et horaires

 — vendredi 2 février 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
 — samedi 3 février 2018 (9h00-12h15)

DEVI400-2 Langage oral-écrit de l’enfant malvoyant ou aveugle

Contenus

 — représentation mentale 
 — perception cognition
 — l’accès au lire/écrire 

Intervenante

Nelly Lewi-Dumont

Date et horaires

 — vendredi 2 mars 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
 — samedi 3 mars 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DEVI400-3 Dépistage et repérage

Contenus

 — développement, besoins spécifiques, étapes clés
 — compensations sensorielles, motrices et cognitives
 — stratégies relationnelles, constitution des premiers liens

Intervenante

Ariane Leimgruber 

Date et horaires

 — samedi 24 mars 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DEVI400-4 Développement affectif : processus d’adaptation et transitions

Contenus

 — l’enfant aveugle et malvoyant
 — de la naissance au jeune adulte

Intervenant

Pierre Griffon 

Date et horaires

 — vendredi 18 mai 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
 — vendredi 31 août 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
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DEVI400-5 Enfant, famille, réseau

Contenus

Clinique de l’intervenant-e

Intervenant

Jean-Luc Tournier 

Date et horaires

 — samedi 1er septembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

Module 5 - Adaptations, moyens auxiliaires, ajustement pédagogique (3 crédits)

Ce module s’organise autour de différents ateliers de réflexion qui établissent des ponts entre 
les modules des trois semestres de cours. Il permet d’analyser les pratiques et les savoirs 
professionnels entre contenus théoriques et une mobilisation de l’expérience. Il est également 
consacré à l’identification des différentes possibilités d’adaptations ainsi que les moyens 
auxiliaires utiles pour l’enfant/élève, favorisant un ajustement de son interaction, associés à des 
outils facilitateurs dans le cadre de ses apprentissages. En ce centrant sur des expériences 
innovantes menées, il propose un échange avec des auteurs de mémoires professionnels dans 
le domaine de la déficience visuelle.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

DEVI500-1 Adaptations pédagogiques et innovations 4 - -

DEVI500-2 Adaptations et moyens auxiliaires - 8 -

DEVI500-3 Déficits visuels et troubles associés - 8 -

DEVI500-4 Compétences, compensations, stratégies - - 16

DEVI500-5 Outils informatiques - - 8

DEVI500-6 Espaces d’intervention et adaptations - - 8

DEVI500-7 Ouverture des opportunités d’emploi - - 8

TOTAL 4 16 40

Compétences du CAS travaillées

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant/
l’adolescent-e en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, 
neurologiques et sensoriels;

 — Accompagner et soutenir le développement de l’enfant/l’adolescent-e dans ses besoins 
spécifiques et contextuels, favorisant une visée à long terme;

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation;

 — Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, 
et le cas échéant de les adapter et de les développer.
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Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — connaître les diverses modalités d’adaptation qui permettent de développer au mieux les 
potentialités (au niveau social et cognitif) de l’enfant et l’adolescent-e ayant une déficience 
visuelle;

 — analyser les besoins et proposer des pistes concrètes pour faciliter les apprentissages de la 
personne porteuse de déficience visuelle;

 — proposer des solutions et aménagements contextuels facilitant une participation active à la 
personne ayant une de déficience visuelle;

 — repérer les enjeux d’une projection à long terme dans l’accompagnement de la personne 
ayant une déficience visuelle et de son entourage.

Modalités pédagogiques

Ces séminaires ont vocation d’articuler progressivement les apports des modules du CAS, 
sous forme de travaux de groupes, ateliers d’analyse de situations et de vignettes cliniques. 
S’agissant d’une modalité de formation basée essentiellement sur les échanges, la présence 
des participant-e-s est obligatoire.

Modalités de validation

Présence obligatoire aux séances et participation active aux différentes discussions.

DEVI500-1 Adaptations pédagogiques et innovations 

Contenus

 — intégration de connaissances au service des pratiques pédagogiques 
 — présentation de travaux de mémoires du DAS DEVI (lecture, livres tactiles, géométrie; etc.)

Intervenant-e-s

Pédagogues ayant suivi le DAS Déficits Visuels de la HEP Vaud

Date et horaires

 — samedi 27 octobre 2017 (13h30-16h45)

DEVI500-2 Adaptations et moyens auxiliaires

Contenus

 — identification des ressources disponibles
 — niveau développemental
 — impact social
 — besoins spécifiques et contextuels

Intervenant

Service de réadaptation et basse vision

Date et horaires

 — vendredi 23 mars 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DEVI500-3 Déficits visuels et troubles associés

Contenus

 — troubles de l’intégration neuro-sensorielle : défenses tactiles, sens compensatoires (toucher, 
audition, langage)

Intervenante

Béatrice Aenishhänslin Mamin

Date et horaires

 — vendredi 20 avril 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
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DI500-4 Compétences, compensations, stratégies

Contenus

 — de la capture d’objet à la marche
 — planification et exécution de l’action
 — déplacements avec ou sans moyen auxiliaire
 — espace, représentation mentale et aménagement
 — le cerveau multisensoriel: voyant par les autres sens

Intervenant-e-s

Ariane Leimgruber 
Micah Murray

Dates et horaires

 — vendredi 28 septembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
 — samedi 29 septembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DI500-5 Outils informatiques

Contenus 

 — utilisation de MITIC adaptées
 — accessibilité

Intervenant-e-s

CPHV, Spécialistes des outils informatiques (personnes à déterminer)

Date et horaires

 — vendredi 26 octobre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45) 

DI500-6 Espaces d’intervention et adaptations

Contenus

 — aménagement de l’espace (domicile, salle, classe, place de travail, lieux de vie, espace jeux)
 — pré-locomotion

Intervenant

N.N.

Date et horaires

 — samedi 27 octobre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

DI500-7 Ouverture des opportunités d’emploi

Contenus 

Mesures d’orientation professionnelle

Intervenante

Vassilia Vevopoulou

Date et horaires

 — vendredi 9 novembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
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Module 6 : Travail de certification finale (1 crédit)

Ce module vise l’intégration progressive des différents apports de l’ensemble de la formation 
dans une construction réflexive écrite. Les rencontres collectives lors de l’entrée en formation 
et en fin de troisième semestre visent à expliciter les besoins et les projets professionnels, 
en analysant sa posture d’apprenant-e et son processus d’apprentissage. La constitution 
d’un portfolio consolide les différentes connaissances reçues et permet de développer des 
compétences réflexives.

N° d’unité Titre de l’unité
Heures de cours

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

DEVI600-1 Travail de certification finale 8 - 8

TOTAL 8 - 8

Compétences du CAS travaillées

 — Dépister des facteurs limitant ou mettant en danger le développement de l’enfant/
l’adolescent-e en lien avec les domaines sociaux, cognitifs environnementaux, corporels, 
neurologiques et sensoriels ;

 — Développer une pratique professionnelle et éthique prenant en compte les différents 
paramètres permettant une intervention et un accompagnement efficient ;

 — Collaborer avec les parents et avec les autres professionnels du domaine afin de déterminer 
et atteindre un certain nombre d’objectifs de soutien et d’éducation ;

 — Se livrer à une réflexion sur ses propres compétences personnelles, sociales et professionnelles, 
et le cas échéant de les adapter et de les développer.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:

 — analyser les enjeux liés à la participation des personnes ayant une déficience visuelle dans la 
vie sociale, scolaire, professionnelle 

 — développer une réflexion éthique sur l’accompagnement professionnel des personnes 
présentant une déficience visuelle

 — réfléchir à sa propre évolution professionnelle dans l’accompagnement des personnes 
porteuses de déficience visuelle 

 — expliciter sa démarche d’intervention à autrui de manière contextualisée

Modalités pédagogiques

Ces séminaires intègrent des apports et des ateliers qui permettent de se positionner lors de 
l’entrée en formation et de rentrer dans une posture réflexive sur l’ensemble du parcours. Cette 
visée d’accompagnement dans la démarche d’apprentissage et de réflexivité sur le parcours et 
les acquis sollicite la participation active des participant-e-s. 

Modalités de certification

La certification se donnera sous forme orale, des groupes seront formés afin de préparer 
collectivement le portfolio illustrant des éléments du parcours de formation. Des consignes 
détaillées seront remise aux participant-e-s en cours de formation.

Certification du module 6 : Juin 2019, au plus tard. 



HEP Vaud - UER PS - Filière postgrade - CAS PS DEVI - volée 201719

DEVI600-1 Séminaire de coordination

Contenus

 — entrer en formation : se former, s’informer, se transformer 
 — bilan final: passages, séparations et perspectives

Intervenant

Jean-Luc Tournier 

Dates et horaires

 — vendredi 8 septembre 2017 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)
 — samedi 1er décembre 2018 (9h00-12h15 et 13h30-16h45)

Programme sous réserve de modifications.

Principes de la formation

Les formations postgrades de la HEP Vaud offrent aux participantes et participants l’occasion 
de développer ou d’approfondir des compétences spécifiques leur permettant d’assumer des 
activités professionnelles exigeantes.

Pour ce faire, les formations postgrades se fondent notamment sur les principes suivants :

 — former des professionnel-le-s capables d’une approche réflexive et autocritique de leurs 
intentions, de leurs actions et de leurs résultats ;

 — former des professionnel-le-s capables de formaliser des réflexions en mobilisant ressources 
théoriques, savoirs professionnels et expériences pratiques ;

 — prendre en compte l’expérience des participantes et participants, l’environnement socio-
professionnel de chacun et les conditions d’exercice de leur pratique ;

 — s’appuyer sur des problématiques professionnelles identifiées et des situations significatives ;
 — faire appel à des modalités pédagogiques variées, alliant apports conceptuels, mises en  

situation, débats, travaux en groupe, échanges avec les milieux professionnels en Suisse et 
à l’étranger ;

 — favoriser les interactions et s’appuyer sur les ressources collectives et variées des participant-e-s  
et d’expert-e-s afin de participer à la co-construction des savoirs dans une optique de 
développement et d’enrichissement mutuel ;

 — offrir des espaces d’intégration pour favoriser un transfert effectif dans les pratiques; 
professionnelles et la création de liens entre les divers éléments de formation ;

 — inclure dans la formation les résultats récents de la recherche.

Calendrier de la formation

La formation se déroule le vendredi et le samedi sur quatre semestres, de septembre 2017 à 
décembre 2018, selon le calendrier mentionné, sous réserve de modifications encore possibles.

Les cours ont lieu sur les trois premiers semestres (septembre 2017 à janvier 2019) et le travail 
de certification finale est rendu pendant le quatrième semestre de formation. Un calendrier 
détaillé avec la progression des contenus et les salles sera remis aux personnes admises en 
avril-mai 2017.

La formation débute par une séance d’accueil et d’informations générales qui aura lieu le 
vendredi 8 septembre 2017.
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Automne 2017

Septembre 08.09.2017 09.09.2017 29.09.2017 30.09.2017 (matin)

Octobre 27.10.2017

Novembre 24.11.2017 25.11.2017

Décembre 08.12.2017 09.12.2017

Printemps 2018

Février 02.02.2018 03.02.2018 (matin)

Mars 02.03.2018 03.03.2018 23.03.2018 24.03.2018

Avril 20.04.2018 21.04.2018

Mai 18.05.2018

Automne 2018

Août 31.08.2018

Septembre 01.09.2018 28.09.2018 29.09.2018

Octobre 26.10.2018 27.10.2018

Novembre 09.11.2018 30.11.2018

Décembre 01.12.2018

Lieu de la formation

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Av. de Cour 33 et Av. des Bains 21
1014 Lausanne

Direction

Responsable du CAS Pédagogie Spécialisée: option Déficience visuelle

 — Sylviane Bottlang, chargée d’enseignement, Unité d’enseignement et de recherche (UER) 
« Pédagogie Spécialisée » (PS)

Responsable du pilotage des formations postgrades

 — Silvia Sá, collaboratrice scientifique, Filière des formations postgrades
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Équipe pédagogique

Formatrice et formateur issus de l’UER « Pédagogie Spécialisée » (PS)

 — Sylviane Bottlang, chargée d’enseignement
 — Jean-Marie Cassagne, professeur formateur

Formateur issu de l’UER « Développement de l’enfant à l’adulte» (DV)  

 — Patrick Bonvin, professeur formateur 

Intervenants-e-s externes 

Dans les domaines spécifiques abordés, plusieurs intervenant-e-s viendront apporter leur 
contribution de spécialistes :

 — Béatrice Aenishhänslin Mamin, ergothérapeute spécialiste déficit visuel, Centre pédagogique 
pour élèves handicapés de la vue (CPHV)

 — Nathalie Bluteau, cheffe de service, case manager, Pro Infirmis Vaud
 — Dr. Jacques Dürig, ophtalmologue, médecin consultant, CPHV
 — Pr. Edouard Gentaz, professeur, Faculté de psychologie et des sciences de l’éduaction, 

Université de Genève
 — Pierre Griffon, psychologue, Centre de rééducation fonctionnelle pour aveugles ou malvoyants 

(CRFAM), Paris
 — Ariane Leimgruber, ergothérapeute spécialiste en déficit visuel (basse vision; locomotion), 

Cantons de Genève et Vaud
 — Nathalie Lewi-Dumont, maître de conférence en science du langage, Institut national 

supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INS HEA), Paris

 — Dr. Manon Macherel, pédiatre développementaliste, médecin consultant, CPHV
 — Marie-Claude Métrailler, enseignante spécialisée, Service pédagogique itinérant, CPHV
 — Micah Murray, professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de 

Lausanne, Directeur du laboratoire d’investigation neurophysiologique (CHUV)
 — Pr. Serge Portalier, psychologue, professeur à l’Université Lyon 2 
 — Manuela Salamin, enseignante spécialisée, Service pédagogique itinérant, CPHV
 — Lietta Santinelli, ergothérapeute spécialisée basse-vision, Tessin
 — Frédéric Schütz, Directeur, CPHV
 — Fabienne Sypowsky, coordinatrice, Service Transcriptions, CPHV
 — Jean-Luc Tournier, psycho-sociologue, Besançon
 — Vassilia Vevopoulou, psychologue conseillère en orientation, CPHV
 — Pédagogues ayant suivi le DAS Déficits Visuels de la HEP Vaud
 — Collaboratrices et collaborateurs du CPHV
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Admission

Public cible et conditions d’admission

Cette formation est ouverte à tout professionnel concerné dans sa pratique par la thématique 
abordée, en particulier aux professionnels de Suisse romande accueillant des enfants, des 
adolescent-e-s ou de jeunes adultes présentant une déficience visuelle, 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,
 — directrices-eurs d’établissements spécialisés
 — spécialistes des mesures pédago-thérapeutiques (ergothérapeutes, logopédistes, psychologues, 

psychomotriciennes-ens, physiothérapeutes),
 — professionnel-le-s de la santé,
 — professionnel-le-s du social (assistantes sociales et assistants sociaux, travailleurs sociaux, 

animatrices-eurs socioculturels-les, conseillères-ers, etc.).

Les candidat-e-s à la formation doivent pouvoir répondre aux conditions suivantes : 

 — être au bénéfice d’un titre d’enseignement reconnu, un diplôme d’enseignement spécialisé, 
ou d’un Bachelor, d’un Master (ou titre jugé équivalent) dans un des domaines d’études 
mentionnés ci-dessus ;

 — faire valoir deux annnées d’expérience professionnelle.

L’entrée en formation implique, si possible, un contact et accompagnement régulier avec des 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Admission en cas de non possession des titres requis

Si la candidate ou le candidat n’est pas en possession du titre requis pour l’admission, il peut 
déposer une demande d’admission sur dossier auprès du Service académique dans les mêmes 
délais que l’inscription en ligne et l’envoi du dossier de candidature. Dans ce cas, une autre 
procédure que celle décrite en page suivante est à suivre, impliquant notamment le paiement 
d’une finance d’inscription de CHF 300.— non remboursable.

Se renseigner auprès de la conseillère aux études postgrades :

Téléphone : +41 21 316 92 70
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Les demandes déposées hors délai d’inscription ne seront pas prises en compte.

Prise en compte des études déjà effectuées

Une fois l’admission décidée, une demande peut être adressée au Service académique pour que 
soient pris en compte des crédits de formation obtenus lors d’une certification antérieure dans 
une des thématiques abordées par le plan d’études de la formation (possibilité d’équivalence).
Cette demande doit être présentée au plus tard jusqu’au 31 août 2017.

Pour les titulaires, depuis 2012, du Master of Arts en enseignement spécialisé de la Haute école 
pédagogique du canton de Vaud, le module 1 fait l’objet d’une équivalence d’études, dans la 
mesure où ses contenus correspondent aux modules MAES401 et MAES302.

Se renseigner auprès de la conseillère aux études postgrades :

Téléphone : +41 21 316 92 70
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=
mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=
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Procédure d’inscription à la formation

Constitution du dossier électronique de candidatue
La démarche d’inscription s’effectue en ligne à l’aide du formulaire électronique

candidat.hepl.ch/formulaire-admission

Les documents suivants sont à télécharger en format électronique sur la plateforme en ligne :

1. curriculum vitæ 

2. copie du titre requis par les conditions d’admission

3. récépissé de paiement de la finance d’inscription (ou paiement en ligne via la plateforme)

4. demande d’autorisation2 comprenant le préavis de sa direction d’établissement et 
l’autorisation d’entrée en formation de l’autorité cantonale d’engagement concernée3. Ce 
dernier document est exigé uniquement pour les collaboratrices et collaborateurs salariés 
de la DGEO, de la DGEP et du SESAF ou de l’un des organismes subventionnés placés sous 
la surveillance de l’un de ces trois services cantonaux ainsi que du SPJ.

NB : même en cas de refus du service employeur d’accorder l’autorisation d’entrée en formation, la candidate 
ou le candidat a la liberté de déposer sa demande d’admission. Dans ce cas, s’il est admis, il ne bénéficiera 
pas des « Conditions spécifiques » décrites ci-dessous et devra donc s’acquitter du coût de la formation.

Vous pouvez actualiser vos données, ainsi que déposer ou remplacer les pièces jointes à votre 
dossier jusqu’au dépôt final de votre candidature en ligne.

La HEP peut limiter les admissions lorsque le nombre de candidatures remplissant les 
conditions générales d’admission est supérieur aux places ouvertes à la formation. Dans ce 
cas, les candidat-e-s sont retenu-e-s conformément au règlement de la formation. L’ordre 
d’arrivée du formulaire électronique est pris en compte. Elle se réserve par ailleurs la possibilité 
de repousser l’entrée en formation en cas de nombre insuffisant d’inscriptions.

Finance d’inscription
Versement de la finance d’inscription de CHF 100.- non remboursable sur l’IBAN CH59 0076 
7000 L525 8094 4 (Banque Cantonale Vaudoise, BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX) – titulaire : Haute 
Ecole Pédagogique, 1014 Lausanne, en précisant le motif du paiement, ainsi que votre nom et 
prénom « Finance inscription_Nom_Prénom ». 

Ce paiement peut être directement effectué via la plateforme d’inscription en ligne. 

Décision d’admission
La HEP étudie le dossier de candidature et décide de l’admission en formation. Elle informe la 
candidate ou le candidat de sa décision à la mi-avril 2017.

2 Formulaire disponible sur : http://candidat.hepl.ch/pg/conditions-dfjc
3 DGEO, Direction RH, Admission, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne – tél. 021 316 30 29 – drh.dgeo@vd.ch
 DGEP, Unité RH, Mme Dutoit, Saint-Martin 24, 1014 Lausanne – tél. 021 316 63 05 – veronique.dutoit@vd.ch
 SESAF, Direction RH, M. Vazquez, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne – tél. 021 316 54 23 – carlos.vazquez@vd.ch

https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!formInscrs.connection?ww_c_formulaire=CANDIDATURES_ADM_2016
http://candidat.hepl.ch/pg/conditions-dfjc
http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html
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Conditions spécifiques aux enseignant-e-s vaudois-es ou personnels  
d’établissements subventionnés par l’Etat de Vaud

Sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation d’entrée en formation délivrée par le Service 
employeur concerné (voir ci-dessus « Procédure d’inscription à la formation »), les collaboratrices 
et collaborateurs de la DGEO, de la DGEP, du SESAF ou d’établissements d’enseignement 
spécialisé subventionnés par le SESAF bénéficient :

 — d’une prise en charge par le service employeur ou par la HEP du coût de la formation ;
 — des conditions de décharge fixées par la décision de la Cheffe du Département de la 

formation, de la jeunesse et de la culture à hauteur de l’équivalent de 1,5 période de décharge 
(renseignements et informations auprès du service employeur concerné4) ;

 — d’une prise en charge, selon les modalités de défraiement, des frais de déplacements 
et de repas liés à la formation (renseignements et informations auprès des directions 
d’établissement).

Coût de la formation

Pour les candidat-e-s hors DFJC ou employé-e-s  DFJC sans l’autorisation d’entrée en formation 
de leur service employeur : 

CHF 6’500.— pour l’ensemble du CAS

En principe, la finance de formation est divisée à parts égales entre les semestres concernés. 
Elle fait l’objet d’une facturation semestrielle au 30 septembre et au 28 février au plus tard 
(pour plus d’informations, consultez la directive 02_01, article 13).

Conditions en cas de désistement

En validant votre dossier électronique de candidature, votre engagement à ce programme de 
formation est considéré comme ferme.

En cas de désistement annoncé au moins un mois avant le début de la formation ou avant le  
15 août, la facture est annulée.
En cas de désistement annoncé moins d’un mois avant le début de la formation ou une fois la 
formation commencée, la totalité de la finance de formation du semestre concerné est due, 
sous réserve de cas de force majeure.

Inscription en tant qu’auditrice ou auditeur

Toute personne âgée de 25 ans et qui désire suivre des enseignements sans viser l’obtention 
du CAS peut s’inscrire en tant qu’auditrice ou auditeur. Seuls les modules 3 et 4 sont ouverts 
aux auditrices-eurs qui sont autorisé-e-s à suivre au maximum un de ces modules.

Cette inscription se fait auprès de l’Unité Formation continue, au plus tard le 31 août pour le 
semestre d’automne et le 15 décembre pour le semestre de printemps. Le nombre d’auditrices-
eurs par module étant limité, les inscriptions sont retenues par ordre chronologique d’arrivée.

Les frais de cette inscription s’élèvent à CHF 400.— par semestre.

Renseignements et formulaire d’inscription à télécharger sur : 

candidat.hepl.ch/fc/auditeurs

4 DGEO, Direction RH, Admission, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne – tél. 021 316 30 29 – drh.dgeo@vd.ch
 DGEP, Unité RH, Mme Dutoit, Saint-Martin 24, 1014 Lausanne – tél. 021 316 63 05 – veronique.dutoit@vd.ch
 Pour l’enseignement spécialisé, écoles publiques (ne concerne pas les établissements subventionnés pour qui le préavis 
 de la direction d’établissement suffit) : SESAF, Direction RH, M. Vazquez, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne – 021 316 54 23 – 
 carlos.vazquez@vd.ch

http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-02-01-etudiants-autres-usagers-2016-cd-hep-vaud.pdf
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/formations-specifiques-publics/auditeurs.html
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/formations-specifiques-publics/auditeurs.html
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Règlement de la formation

Le règlement de la formation est téléchargeable sur le site de la HEP Vaud sous :

Directive 05_54 CAS Pédagogie Spécialisée option Déficience visuelle

Contact et conseil aux études

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
1014 Lausanne

Téléphone : +41 21 316 92 70
E-mail : etudiants-pg@hepl.ch

Liens utiles :

 — candidat.hepl.ch/pg/faq

 — candidat.hepl.ch/cas-devi

http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html
mailto:etudiants-pg%40hepl.ch?subject=CAS%20DEVI
http://candidat.hepl.ch/pg/faq
http://candidat.hepl.ch/cas-devi


Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Service académique
Formations postgrades
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne

Tél. : + 41 21 316 92 70
Email : etudiants-pg@hepl.ch
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