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Préambule

Introduction

Les changements actuels dans le domaine de la surdité (ou en anglais Deaf Studies and Deaf 
Education), tels que le diagnostic précoce, les apports technologiques, l’évolution sociale 
ouvrant l’école à tous, induisent des changements importants de caractéristiques des jeunes 
sourds, de leurs capacités à entendre et à entrer dans la communication. Ces changements de 
réalités du terrain et des conditions de vie des jeunes sourds, impliquent la transformation de 
la prise en charge autant médicale, thérapeutique qu’éducative. Dans la compréhension des 
besoins des jeunes sourds d’aujourd’hui s’opère un important changement de paradigme : il ne 
s’agit plus de développer un mode de fonctionnement, un programme unique qui correspond 
à tous, mais prendre en considération des besoins diversifiés d’une population d’enfants et 
jeunes hétérogène, vivant des situations complexes. 

Afin de répondre aux besoins de cette population et de garder les espaces de compréhension 
nécessaires à leurs spécificités, il est indispensable d’offrir une formation en surdité aux 
professionnels de l’enseignement ordinaire et spécialisé ainsi qu’à tous ceux pouvant être 
une personne ressource au sein d’une équipe ou d’une institution dans les domaines de la 
pédagogie, des soins, de l’éducation ou du social. 

Ainsi, cette formation postgrade a pour but d’apporter une spécialisation en surdité aux 
professionnels accompagnant - ou susceptibles d’accompagner - des enfants et des adolescent-
e-s sourd-e-s ou malentendant-e-s de 0 à 20 ans.
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Présentation générale de la formation

Compétences professionnelles travaillées

À l’issue de la formation, la participante et le participant aura notamment travaillé les 
compétences suivantes :

 — se référer à des connaissances actuelles dans le domaine de la surdité et les intégrer dans 
sa pratique professionnelle (dans ces aspects relationnels et éthiques) ;

 — mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques afin de définir les besoins 
de chaque enfant et y répondre en termes d’adaptations, d’aménagements et de mesures 
d’appui ;

 — inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales ;

 — développer et élargir les moyens favorisant la communication avec l’enfant, dans le but de faire 
émerger ses capacités langagières dans les milieux divers et développer ses potentialités 
d’apprentissage avec les appuis nécessaires ;

 — observer, analyser et problématiser des situations éducatives complexes afin de proposer et 
mettre en œuvre des activités adaptées aux besoins, dans un partage d’observations et une 
coordination des actions avec les autres partenaires du réseau et les parents ;

 — intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenant-e-s et les parents ;

 — s’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

Programme de la formation

Constituant un tout cohérent, ce programme prévoit des modules de spécialisation en surdité 
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 surdité. Ils sont ouverts aux 
auditrices-eurs qui ont la possibilité de suivre au maximum un de ces modules, à titre de 
formation continue. Le module 6 est réservé à la certification finale.

* Modules ouverts aux auditrices-eurs

M6

1.5 ECTS1.5
ECTS

3.5 ECTS

3.5 ECTS

3.5 ECTS
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M5 M6
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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 - -

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

 — Inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales 

 — Observer, analyser et problématiser des situations éducatives complexes afin de proposer et 
mettre en œuvre des activités adaptées aux besoins, dans un partage d’observations et une 
coordination des actions avec les autres partenaires du réseau et les parents ;

 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenants et les parents.

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
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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.
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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

Responsable du module

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

Compétences du CAS travaillées

 — Mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques afin de définir les besoins 
de chaque enfant et y répondre en termes d’adaptations, d’aménagements et de mesures 
d’appui;

 — Observer, analyser et problématiser des situations éducatives complexes afin de proposer et 
mettre en œuvre des activités adaptées aux besoins, dans un partage d’observations et une 
coordination des actions avec les autres partenaires du réseau et les parents ;

 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenants et les parents;

 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

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. 
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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 

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) 
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Module 3 - Perceptions, communication et développement (3,5 crédits)

Ce module part des apports scientifiques en surdité afin d’éclairer les tendances actuelles 
en lien avec les pratiques professionnelles. Il est conçu comme un approfondissement des 
connaissances des participant-e-s et permet de nouer des liens avec les présentations et 
interventions visant l’enrichissement des pratiques professionnelles, dans une continuité avec 
les modules précédents et suivants.

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

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

SUR300-1 Perception et audition 8 - -

SUR300-2
Dépistage néonatal, processus diagnostique, 
prestations médicales et thérapeutiques

8 - -

SUR300-3
Prises en charge précoces et éducation de jeunes 
sourds

8 - -

SUR300-4
Développement langagier, cognitif, affectif et social  
des jeunes sourds

14 - -

SUR300-5
Séminaire de coordination : décrire une situation 
observée ou vécue et son contexte

4 - -

Total 42 - -

Compétences du CAS travaillées

 — Se référer à des connaissances actuelles dans le domaine de la surdité et les intégrer dans 
sa pratique professionnelle (dans ces aspects relationnels et éthiques); 

 — Mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques afin de définir les besoins 
de chaque enfant et y répondre en termes d’adaptations, d’aménagements et de mesures 
d’appui; 

 — Inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales ;

 — Développer et élargir les moyens favorisant la communication avec l’enfant, dans le but de faire 
émerger ses capacités langagières dans les milieux divers et développer ses potentialités 
d’apprentissage avec les appuis nécessaires ;

 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de :
 — recourir aux connaissances récentes dans le domaine de recherche de la surdité afin d’éclairer 

leurs situations de terrain;
 — comprendre les interventions médicales et thérapeutiques afin de les prendre en compte 

dans la mise en place de l’intervention pédagogique;
 — connaître les avancées récentes dans le domaine du développement cognitif, langagier et 

affectif des jeunes sourds établissant des liens avec leur propre pratique.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques, ateliers de lectures, travail en groupes, participation active et échanges 
entre participant-e-s.
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Modalités de certification

Individuellement, les participant-e-s produisent un dossier écrit qui permet de restituer des 
connaissances en lien avec les situations vécues. Ce dossier permet de tisser des liens entre 
les différents apports théoriques et les situations sur le terrain d’action pédagogique. Des 
consignes détaillées seront remises aux participant-e-s lors du premier cours du module.

Certification du module 3: restitution du dossier au plus tard le 27 janvier 2018 

SUR300-1 Perception et audition

Contenus

 — étiologie
 — physiologie 
 — audition et incidences
 — appareillages et leur réglage

Intervenants

Philippe Estoppey
Pr. Serge Portalier 

Dates

 — samedi 09 décembre 2017
 — vendredi 19 janvier 2018

SUR 300-2 Dépistage néonatal, processus diagnostique, prestations médicales et 
thérapeutiques 

Contenus

 — dépistage néonatal
 — processus diagnostique et orientation vers l’appareillage adapté 
 — rôle des parents et des professionnels
 — prestations médicales et thérapeutiques

Intervenant-e-s

Dre Hélène Cao Van

Date

 — vendredi 13 octobre 2017

SUR300-3 Prises en charge précoces et éducation des jeunes sourds

Contenus

 — prises en charge précoce : revue de la littérature sur Family Centered Early Intervention
 — communication en famille : le choix des parents
 — programme d’entrainement langagier en 60 pas
 — développement et prise en compte de handicaps associés
 — accompagnement des familles

Intervenantes

Katarzyna Bienkowska
Elisabeth Lasserre
Edyta Tominska

Dates

 — samedi 18 novembre 2017
 — samedi 9 décembre 2017
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SUR300-4 Développement cognitif, langagier, affectif et social des jeunes sourds

Contenus

 — incidences de la surdité sur le développement langagier, cognitif, affectif et social
 — utilisation du LPC pour le développement langagier
 — bilinguisme des jeunes sourds avec la LSF, développement langagiers et identitaire

Intervenantes

Stéphanie Colin
Hélène Delage
Prof. Jacqueline Leybaert
Prof. Agnès Millet

Dates

 — samedi 14 octobre 2017
 — vendredi 17 novembre 2017
 — vendredi 19 janvier 2018

SUR300-5 Séminaire de coordination : décrire une situation observée ou vécue et son 
contexte

Contenus

 — décrire une situation professionnelle (observée ou vécue) pour soi et pour les autres
 — préparer la synthèse d’une situation pour le réseau
 — faire des liens entre la théorie et sa pratique

Intervenante

Edyta Tominska

Dates

 — vendredi 14 octobre 2017
 — vendredi 17 novembre 2017

Module 4 - Réalités de vie aux différents âges en contexte de surdité (3,5 crédits)

Ce module permet de compléter les connaissances des participant-e-s concernant les réalités 
de vie changeantes des jeunes sourds, dans une perspective lifelong learning. Ceci implique 
une compréhension des rôles de la communauté des Sourds, son histoire et ses revendications, 
ainsi qu’entrer plus finement dans les réalités du terrain pédagogique, accompagnant les 
jeunes sourds d’aujourd’hui.

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

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

SUR400-1 Les Sourds et leur histoire - 10 -

SUR400-2
Diversité de besoins, diversité d’approches dans le 
domaine de la communication

- 10 -

SUR400-3
Parcours scolaires, parcours de vie: gestion des 
transitions, rôle des parents et de la communauté

- 10 -

SUR400-4
Prestations éducatives et thérapeutiques : collaboration 
interdisciplinaire

- 8 -

SUR400-5
Séminaire de coordination : Réfléchir sur une situation 
complexe et questionnante

- 4 -

Total - 42 -
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Compétences du CAS travaillées

 — Se référer à des connaissances actuelles dans le domaine de la surdité et les intégrer dans 
sa pratique professionnelle (dans ces aspects relationnels et éthiques); 

 — Mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques afin de définir les besoins 
de chaque enfant et y répondre en termes d’adaptations, d’aménagements et de mesures 
d’appui; 

 — Inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales ;

 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenants et les parents; 

 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure de:
 — comprendre et identifier les réalités de vie et les besoins particuliers d’enfants et jeunes 

sourds pour une prise en compte dans ses interventions;
 — repérer certains enjeux dans les différents moments de la vie, notamment dans les étapes 

de transition;
 — développer des démarches collaboratives afin de construire et intégrer les connaissances 

nécessaires à la gestion du travail de groupes; 
 — porter une réfléxion sur son rôle en tant que professionnel du domaine de la surdité, par 

l’investissement de l’écriture.

Modalités pédagogiques

Ce module articule progressivement les apports théoriques et les réalités de vie rencontrées 
sur le terrain de l’action pédagogique, des témoignages de professionnels et de personnes 
touchées par la surdité. Il est basé sur les échanges, les discussions autour des nouveaux rôles 
et métiers apparaissant dans la prise en charge des jeunes sourds. Les discussions avec les 
divers partenaires exigent une participation active de la part des participant-e-s.

Modalités de certification

La certification aura lieu sous forme écrite et permettra une restitution des savoirs en lien avec 
les pratiques sur le terrain (ce que je retiens pour ma pratique ; etc.). Des consignes détaillées 
seront remise aux participant-e-s en cours de formation.

Certification du module 4: 23 juin 2018

SUR400-1 Les Sourds et leur histoire 

Contenus

 — la communauté des sourds dans le monde et en Suisse à travers les temps

Intervenant-e

Stéphane Beyeler

Elsa Kurz

Cyril Mizrahi

Noha el Sadawy

Dates

 — vendredi 9 mars 2018
 — vendredi 20 avril 2018
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SUR400-2 Diversité de besoins, diversité d’approches dans le domaine de la communication

Contenus

 — communication totale, orale, bilingue, bimodale
 — langue des signes
 — Langage Parlé Complété
 — divers sous-groupes d’enfants sourds et leurs besoins particuliers (enfants CODA, enfants 

sourds avec les troubles associés, enfants avec IC, etc.)

Intervenantes

Mireille Audenoud

Véronique Le Ral

Karine Richard

Irène Strasny

Dates

 — vendredi 20 avril 2018
 — vendredi 18 mai 2018

SUR400-3 Parcours scolaires, parcours de vie : gestion des transitions, rôle des parents et de 
la communauté

Contenus

 — construction identitaire du jeune enfant et de l’adolescent-e aux prises avec les représentations 
sociales et symboliques

 — principales transitions et leur anticipation
 — les parents et les communautés : construction de l’appartenance sociale multicolore
 — rôle des professionnels

Intervenant-e-s

Catherine Avert

Yves Le Capitaine

Luana Ferracin

Jean-Luc Nicoulin

Dates

 — samedi 10 mars 2018
 — vendredi 18 mai 2018 & samedi 19 mai 2018

SUR400-4 Prestations éducatives et thérapeutiques : collaboration interdisciplinaire

Contenus 

 — prestations préscolaires et scolaires en Suisse romande
 — changements sur le terrain : nouvelles lois, nouveaux dispositifs, nouvelles pratiques
 — collaboration interdisciplinaire
 — choix des parents

Intervenant-e-s

Catherine Avert 

Sandrine Bart 

Catherine Deletra

Amy Evart

Anne-Claude Prélaz-Girod

Dates

 — samedi 19 mai 2018
 — samedi 9 juin 2018
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SUR400-5 Séminaire de coordination : Réfléchir sur une situation complexe et questionnante

Contenus 

 — prendre en considération différents points de vue concernant une situation questionnante 
 — moyens de résolution et argumentation 
 — liens avec des recherches menées sur la problématique

Intervenant-e

Edyta Tominska

Dates 

 — vendredi 9 mars 2018
 — samedi 9 juin 2018

Module 5 - Accompagner les jeunes sourds : pratiques, interventions et suivis 
(3,5 crédits)

Ce module a comme but le développement des pratiques professionnelles dans une prise 
en compte des apports théoriques mais aussi des réalités changeantes de vie des jeunes 
sourds. L’hétérogénéité de cette population d’enfants est une réalité de terrain pédagogique 
et elle nécessite de la prendre en compte, dans le sens d’adaptation des manières de faire, 
de collaboration et coévaluation des capacités et progrès des enfants suivis. Cela implique 
une connaissance des métiers divers et de leurs rôles dans l’établissement, tout comme des 
savoirs sur les démarches didactiques pertinentes pour cette population d’enfants.

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

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

SUR500-1
Organiser les activités culturelles et/ou éducatives 
pour enfants, jeunes sourds

- - 10

SUR500-2 Développement de stratégies d’apprentissage - - 8

SUR500-3
Apprendre à lire et à écrire : modes d’enseignement et 
supports à l’apprentissage

- - 14

SUR500-4
Enseignement et apprentissage des mathématiques et 
sciences 

- - 6

SUR500-5
Séminaire de coordination : concevoir et mettre en 
œuvre une séquence  (pédagogique ou thérapeutique)

- - 4

Total - - 42

Compétences du CAS travaillées

 — Inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales ;

 — Développer et élargir les moyens favorisant la communication avec l’enfant, dans le but de faire 
émerger ses capacités langagières dans les milieux divers et développer ses potentialités 
d’apprentissage avec les appuis nécessaires ;

 — Observer, analyser et problématiser des situations éducatives complexes afin de proposer et 
mettre en œuvre des activités adaptées aux besoins, dans un partage d’observations et une 
coordination des actions avec les autres partenaires du réseau et les parents ; 

 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenants et les parents; 

 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
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expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure  de:
 — recourir à des apports théoriques et disciplinaires dans la mise en place des activités 

proposées aux élèves, enfants sourds;
 — déceler/identifier les difficultés d’apprentissages d’un domaine à l’autre, chercher leur origine 

en collaboration avec les autres intervenants auprès de l’enfant;
 — s’appuyer sur l’évaluation diagnostique afin de proposer des activités adaptées aux besoins 

d’élèves; 
 — proposer des activités ancrées dans un projet plus large d’apprentissages, tissant des liens 

avec des prises en charge thérapeutiques (établir des priorités; coordination d’actions; etc.);
 — porter une réfléxion sur son rôle et positionnement d’enseignant-e ou d’intervenant-e 

spécialisé-e en surdité.

Modalités pédagogiques 

Ce module exploite les méthodes et matériaux existants et incite à la créativité afin de 
permettre un développement professionnel de pratiques adaptées, actuelles et enrichissantes 
pour l’enfant. Apports théoriques, ateliers d’analyse de situations, travail en groupe, utilisation 
de matériel pédagogique, participation active et échanges entre participant-e-s. 

Modalités de certification

Les participant-e-s auront à élaborer, planifier et présenter un dossier d’activités pédagogiques 
ou éducatives mises en place en classe, en appui, dans une classe spécialisée ou dans un 
lieu éducatif autre (auprès d’un enfant, d’un groupe classe, d’un groupe d’enfant etc.). Des 
consignes détaillées seront remise aux participant-e-s en cours de formation, afin de guider ce 
travail, en définir les étapes ainsi que les critères d’évaluation. 

Certification du module 5: Janvier 2019

SUR500-1 Organiser les activités culturelles et/ou éducatives pour enfants, jeunes sourds

Contenus 

 — gérer la diversité du public visé : supports, choix 
 — de la planification d’une activité aux régulations

Intervenantes

Karine Richard

Saskia Dellachaux 

Dates 

 — vendredi 7 septembre 2018 & samedi 8 septembre 2018
 — vendredi 5 octobre 2018

SUR500-2 Développement de stratégies d’apprentissage

Contenus 

 — apprendre à apprendre : diverses stratégies pour favoriser les apprentissages

Date 

 — vendredi 9 novembre 2018 

Intervenante

Pauline Sirois
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SUR500-3 Apprendre à lire et à écrire : modes d’enseignement et supports à l’apprentissage

Contenus 
 — travailler différentes composantes du savoir lire-écrire pour améliorer les capacités des 

élèves 

Intervenant-e-s

Helène Clouet

Agnès Jacob

Corrine Vidon 

Institut St-Joseph, Centre scolaire et éducatif pour sourds et malentendants (personnes à 
déterminer)

Anne-Claude Prélaz-Girod

Dates 

 — vendredi 7 septembre 2018 
 — vendredi 5 octobre 2018
 — samedi 6 octobre 2018
 — samedi 10 novembre 2018

SUR500-4 Enseignement et apprentissage des mathématiques et sciences 

Contenus 

 — préparation et déroulement d’activités 
 — démarche expérimentale
 — développement de l’abstraction et de la pensée logico-mathématique 

Intervenants

Marc Olivier Roux

Christophe Maradan

Dates 

 — samedi 8 septembre 2018
 — samedi 6 octobre 2018

SUR500-5 Séminaire de coordination : concevoir et mettre en œuvre une séquence 
(pédagogique ou thérapeutique)

Contenus 

 — de l’évaluation diagnostique à la conception et mise en place des activités d’élèves  
 — analyse de la pratique en lien avec les recherches s’y référant 

Intervenante

Edyta Tominska

Dates 

 — samedi 6 octobre 2018
 — samedi 10 novembre 2018
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Module 6 : Travail de certification finale (1,5 crédits)

Ce module se centre sur le développement de l’écriture professionnelle et son adressage à 
autrui ou à soi-même (situations, rapports, portfolio). Dans les activités menées tout au long de la 
formation, les participant-e-s vont observer, décrire et analyser les situations professionnelles, 
et nourrir leurs réflexions afin de saisir les processus de déplacements professionnels et en 
expliquer les causes. Ainsi, les participant-e-s reprendront leur portfolio constitué au cours de 
la formation lors de la certification de modules (voir SUR-300-5, 400-5, 500-5).

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

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

SUR600-1 Coordination et accompagnement vers la certification 4 8 4

Total 4 8 4

Compétence du CAS travaillées

 — Se référer à des connaissances actuelles dans le domaine de la surdité et les intégrer dans 
sa pratique professionnelle (dans ces aspects relationnels et éthiques); 

 — Mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques afin de définir les besoins 
de chaque enfant et y répondre en termes d’adaptations, d’aménagements et de mesures 
d’appui; 

 — Inscrire sa pratique dans le cadre légal et en prenant en compte les réalités familiales, sociales, 
scolaires des jeunes sourds en Suisse romande, pour mieux préparer les interventions 
pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales ;

 — Développer et élargir les moyens favorisant la communication avec l’enfant, dans le but de faire 
émerger ses capacités langagières dans les milieux divers et développer ses potentialités 
d’apprentissage avec les appuis nécessaires ;

 — Observer, analyser et problématiser des situations éducatives complexes afin de proposer et 
mettre en œuvre des activités adaptées aux besoins, dans un partage d’observations et une 
coordination des actions avec les autres partenaires du réseau et les parents ; 

 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations de 
collaboration avec les collègues proches, les intervenants et les parents; 

 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et son 
expérience, afin de favoriser une prise de distance sur les situations vécues et réfléchir 
sur son positionnement professionnel. Développer des capacités en écriture professionnelle 
pour les autres et pour soi.

Acquis de formation

A la fin de ce module, les participant-e-s devraient être en mesure:
 — réfléchir sur son propre positionnement professionnel lors des interventions dans le contexte 

de la surdité; 
 — prendre sa propre pratique en tant qu’objet d’analyse réflexive;
 — structurer et adapter son écrit répondant aux besoins de différents destinataires/contextes 

et respectant les règles déontologiques de la profession représentée;
 — établir des liens entre les apports de la formation et les changements sur le terrain d’action 

pédagogique, en repérer les paradoxes et dilemmes. 

Modalités pédagogiques

Ces séminaires accompagnent les participant-e-s sur l’ensemble du parcours et permettent 
de rentrer dans une posture réflexive. Cette visée d’accompagnement dans la démarche 
d’apprentissage professionnel et de réflexivité sur le parcours et ses acquis sollicite la 
participation active des participant-e-s lors des échanges, des préparations ou des synthèses, 
ainsi que dans le travail individuel d’écriture. Les démarches diverses d’analyse de la pratique 
serviront de point d’appui à la réflexion menée. 
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Modalités de certification

Le portfolio professionnel, dont les différentes pièces seront élaborées durant la formation, 
sera analysé individuellement par les participant-e-s qui reviendront dans cet écrit final sur 
leur parcours de professionnel-le en formation. Un document de cadrage sera distribué lors du 
démarrage de la formation.

Certification du module 6: Juin 2019

SUR600-1 Coordination et accompagnement vers la certification

Contenus 

 — écrire à partir d’un portfolio professionnel : situations vécues, traces, apports de la formation 
 — lister les questionnements en suspens
 — dégager les perspectives dans les prises en charge des enfants, jeunes et adultes sourd-e-s. 
 — prendre en compte les dimensions éthiques et législatives 

Intervenante

Edyta Tominska

Dates

 — vendredi 8 septembre 2017
 — vendredi 9 février 2018
 — samedi 8 décembre 2018
 — une séance d’accompagnement individuel sera fixée au 4ème semestre de formation

Programme sous réserve de modifications.

Calendrier de la formation

La formation se déroule le vendredi et le samedi sur quatre semestres, de septembre 2017 
à juin 2019. Les cours ont lieu sur les trois premiers semestres (septembre 2017 à décembre 
2018) et le travail de certification finale est rendu pendant le quatrième semestre de formation. 

Le calendrier de la formation avec les horaires et salles détaillés se trouve dans le tableau qui 
accompagne le présent document (annexe 1/ année 2017-2018).

Automne 2018

Septembre 07.09.2018 08.09.2018

Octobre 05.10.2018 06.10.2018

Novembre 09.11.2018 10.11.2018 30.11.2018

Décembre 08.12.2018 (matin)
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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 Surdité

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

Responsables du pilotage des formations postgrades

 — Amaury Daele, professeur formateur, responsable de la Filière des formations postgrades
 — Silvia Sa, collaboratrice scientifique, filière des formations postgrades

Equipe pédagogique

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

 — Jean-Marie Cassagne, professeur formateur
 — Edyta Tominska, chargée d’enseignement

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 et témoignage:

 — Mireille Audenoud, chargée d’enseignement, Intercantonale Hochschule fur Heilpedagogik
 — Catherine Avert, codeuse langage parlé complété (LPC), Fondation A-Capella & ECES (parent 

de deux filles sourdes)
 — Sandrine Bart, logopédiste, Ecole Cantonale pour Enfants Sourds (ECES)
 — Stéphane Beyeler, adjoint à la direction, Fédération Suisse des Sourds, FSS-SGB, région 

Suisse romande
 — Katarzyna Bienkowska, Université de Varsovie
 — Nathalie Bluteau, cheffe de service, case manager, Pro Infirmis Vaud
 — Dre Hélène Cao Van, responsable de l’Unité d’ORL pédiatrique, HUG
 — Helène Clouet, logopède, Fondation A-Capella
 — Stéphanie Colin, maître de conférences, Université Lyon 2
 — Hélène Delage, chargée de cours, coordinatrice de la maîtrise de logopédie, Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’éducation, Université de Genève
 — Catherine Deletra, interprète LSF (langue des signes française) 
 — Saskia Dellachaux, logopède, Centre pour enfants sourds de Montbrillant-CESM, Genève
 — Noha El Sadawy, diplômée en Médiation socio-culturelle (personne sourde)
 — Isabelle Estève, maître de conférences, Laboratoire de Linguistique et Didactique des 

Langues Etrangères et Maternelles (Lidilem), Université Grenoble Alpes (sous réserve de 
confirmation) 

 — Philippe Estoppey, audioprothésiste (sous réserve de confirmation) 
 — Amy Evart, psychologue, Ecole Cantonale pour Enfants Sourds (ECES)
 — Luana Ferracin, directrice du Centre les Chemain’S, Service romand itinérant en surdité 

(SIS), Fédération Suisse des Sourds, FSS-SGB
 — Agnès Jacob, psychologue clinicienne et sociale
 — Elsa Kurz, directrice de la Fédération Suisse des Sourds (FSS), région Suisse romande
 — Elisabeth Lasserre, Institut National de Jeunes Sourds (INJS), Paris
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 — Jean-Yves Le Capitaine, professeur, Université de Nantes
 — Véronique Le Ral, Centre national de ressources Robert Laplane, Paris
 — Pr. Jacqueline Leybaert, Université Libre de Bruxelles
 — Christophe Maradan, directeur de l’Institut St. Joseph, Fribourg
 — Cyril Mizrahi, avocat, Association Inclusion et Handicap
 — Pr. Agnès Millet, professeur émérite, Lidilem, Université Grenoble Alpes
 — Jean-Luc Nicoulin, secrétaire général, Fondation A-Capella
 — Pr. Serge Portalier, psychologue, professeur à l’Université Lyon 2
 — Anne Claude Prélaz-Girod, interprète LSF (langue des signes française)
 — Karine Richard, responsable de SAI, Fondation A-Capella
 — Marc Olivier Roux, professeur des mathématiques, psychologue, Université de Sorbonne, 

Paris
 — Pauline Sirois, professeure Université LAVAL, Québec
 — Corinne Vidon, psychologue et comédienne
 — Collaboratrices et collaborateurs de l’Institut St-Joseph, Centre scolaire et éducatif pour 

sourds et malentendants

Des témoignages seront apportés par des praticien-ne-s de milieux et institutions diverses.

Informations pratiques

Règlement de la formation

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

Directive 05_58 CAS Pédagogie Spécialisée option Surdité

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-surdite

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=
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/questions-frequentes.html
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-postgrade/offre-de-formations-postgrades/cas-certificate-advanced-studies/cas-sur-specialisation-surdite.html
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