
La Filière de pédagogie spécialisée
&

le Centre de soutien à la formation pratique 
en établissement (CefopÉ)

vous souhaitent
la bienvenue



Nadine Giauque
Responsable de la Filière PS

Francesco Parisi
Collaborateur scientifique Filière PS

Responsable des stages PCEO



Programme de la séance

• Présentation de la filière et des PCEO, questions 45’

• Présentation de la BCUL et questions 30’

• Visite facultative de la bibliothèque 30’
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BCUL – Bibliothèque cantonale et universitaire

• Mme Christel Coquilleau
responsable du site HEP Vaud de la BCUL

• Mme Sandrine Bally
bibliothécaire

• Mme Laurence Baudraz
bibliothécaire
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FilPS - Filière Pédagogie spécialisée

• Mme Nadine Giauque
responsable de la FilPS

• Mme Méliné Zinguinian
collaboratrice scientifique

• Mme Caroline Lauper
collaboratrice scientifique

• Mme Francine Brocard
Assistante de formation

• M. Jean-Marc Böhlen
collaborateur scientifique

• M. Francesco Parisi
collaborateur scientifique
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CefopÉ - Centre de soutien à la formation pratique 
en établissement

• M. Samyr Chajaï, responsable du CefopÉ

• M. Francesco Parisi, responsable des stages 
PCEO

Adresse de contact pour les stages :
stages-pceo@hepl.ch
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Sacad - Service académique

Les interlocutrice·s privilégiées pour les 
étudiant·e·s des PCEO/MAES sont :

• Mme Tamara Tinguely, assistante de 
formation (etudiants-ps@hepl.ch)

• Mme Tess Flattet, conseillère aux études 
(etudiants-ps@hepl.ch)

FilPS
septembre 2022

mailto:etudiants-ps@hepl.ch
mailto:etudiants-ps@hepl.ch


Filière de pédagogie spécialisée

• La Filière Pédagogie spécialisée conçoit les plans d’études et
organise les formations requises pour travailler dans le domaine
de l’enseignement spécialisé ou dans celui de l’éducation
précoce spécialisée.
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Diplôme
d’enseignement
pour le degré

primaire

3 ans d’études de 
niveau haute école 

(bachelor)

180 crédits

Diplôme
d’enseignement
pour le degré
secondaire I 

ou II

270 crédits min.

Diplôme en 
logopédie

3 ans d’études de 
niveau haute école 

(bachelor)

180 crédits

Diplôme en
psycho-
motricité

3 ans d’études de 
niveau haute école 

(bachelor)

180 crédits

Diplôme de niveau
bachelor dans un 

domaine
d’études voisin

(cf. liste)

180 crédits

Prestations complémentaires
en enseignement ordinaire (PCEO)

Volume : 34 crédits (CDIP)
2 semestres, au minimum

Master of Arts/Diplôme en enseignement spécialisé (MAES)
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Site Internet : une page dédiée aux PCEO

https://etudiant.hepl.ch/accueil/formation/formations-a-lenseignement/master-enseignement-specialise/prestations-complementaires-pceo.html
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Variante A :  modules du Bachelor primaire (BP)
ü 12 crédits en didactique (BP13FRA & BP21-22MAT)
ü 6 crédits en gestion de classe (BP41-42GES)
ü 6 crédits à choix
ü 10 crédits de pratique (2 stages de 15 jours chacun)

Variante B :  modules du BP + un module spécifique
ü 12 crédits en didactique (BP13FRA & BP21-22MAT)
ü 12 crédits (Identité enseignante – MAES013)
ü 10 crédits de pratique (2 stages de 15 jours chacun)

Organisation des cours des PCEO
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https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/horaire-varianteA-pceo-maes-2022-fps-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/horaire-varianteB-pceo-maes-2022-fps-hep-vaud.pdf


Organisation du programme des PCEO

• L’étudiant·e peut effectuer l’ensemble des PCEO (34 crédits) sur
une année académique ou choisir de les répartir sur deux ans.

• Les stages doivent être idéalement réalisés simultanément à la
fréquentation des modules théoriques.

• Les étudiant·e·s astreint·e·s aux prestations complémentaires
doivent obtenir au moins 80% des crédits ECTS exigés avant de
pouvoir s'inscrire aux modules du Master.
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Calendrier de formation

https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/unite-planification/calendrier-maes-2022-2023-hep-vaud.pdf
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Calendrier et volume de formation

Cours, séminaires et stages
Travail lié aux cours, séminaires et stages
Travail personnel
Certification

20.09.2022

Cours et séminaires : 2 semestres de 13 et 14 semaines

22.08.2022

Formation pratique accompagnée : 2 semestres de 19 semaines

1 crédit ECTS =  25 à 30 h de travail
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PCEO - Organisation des stages

Rechercher une place de stage
• Lettre aux directions des établissements

scolaires (envoyée mi-mai par la HEP)
• Descriptif du module stages PCEO

Annonce d’une place de stage • Annonce d’un stage (envoyé avant le début 
du stage pour validation)

Rédiger et signer un contrat de stage 
avec un(e) enseignant(e)-hôte
diplômé(e)

• Contrat de stage

Transmettre le contrat au responsable
du module stages PCEO par mail

• Contrat de stage (envoi à la fin de la 2e 
semaine de stage)

Réaliser le stage • Journées entières ou matinées et après-midi 
en alternance

https://etudiant.hepl.ch/accueil/formation/formations-a-lenseignement/master-enseignement-specialise/prestations-complementaires-pceo.html
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https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/contrat-de-stage-pceo-maes-fps-hep-vaud.pdf
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PCEO - Organisation des stages

Rédiger le bilan de stage autoévaluatif
et le discuter avec l’enseignant(e)-
hôte

• Bilan de stage

• Descriptif du module stages en PCEO

Transmettre le bilan de stage au 
responsable du module stages PCEO 
par mail

• Bilan de stage

Recevoir par mail un retour du bilan
de stage par le responsable du 
module stages PCEO

• Retour du bilan de stage (validation ou
complément)

https://etudiant.hepl.ch/accueil/formation/formations-a-lenseignement/master-enseignement-specialise/prestations-complementaires-pceo.html
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https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/descriptif-module-stages-pceo-maes-fps-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/evaluation-bilans-stages-pceo-maes-fps-hep-vaud.pdf
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Les personnes qui, lors de leur admission, ne sont pas porteuses
d'un titre d'enseignement sont tenues d'attester de leur maîtrise des
outils professionnels de base dans les domaines suivants :

• OP002 informatique de base en tant qu'outil professionnel (sur Mac) ;
• OP001 français en tant que langue professionnelle.

Avant le début de son troisième semestre d'études (31 juillet),
l’étudiant·e doit certifier d'un niveau de maîtrise suffisant dans la maîtrise
de l'outil informatique et dans la maîtrise du français.
Cette maîtrise est certifiée par la réussite d'examens organisés par la HEP
à trois reprises chaque année, la première fois à l'entrée en formation :

• l'étudiant·e qui ne répond pas à ces conditions dans le délai indiqué
verra sa formation interrompue.

Examens de français & d’informatique

https://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/master-en-enseignement-specialis/exigences-reglementaires-apres-l.html
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Examens de français & d’informatique

Informations et entraînement en suivant ces deux liens :
• Maîtrise de l’informatique en tant qu’outil professionnel (OP002) : 

https://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/master-en-enseignement-
specialis/maitrise-de-linformatique.html

• Maitrise du français en tant que langue d’enseignement (OP001) : 
https://candidat.hepl.ch/accueil/admissions/master-en-enseignement-
specialis/maitrise-du-francais.html

Dates des prochains examens
• Maîtrise de l’informatique en tant qu’outil professionnel : 

(du 5 au 7 septembre 2022 à la HEP) prochaines dates à venir
• Maitrise du français en tant que langue d’enseignement :

samedi 8 octobre 2022 à l’Université de Lausanne
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Important

Vous avez des questions concernant votre programme de 
formation PCEO ? 
Contacts : Mme Tess Flattet, conseillère aux études etudiants-ps@hepl.ch

Vous avez des questions concernant les stages PCEO ?
Contact : M. Francesco Parisi, resp. stages PCEO stages-pceo@hepl.ch

Merci de veiller à signaler au SAcad tout changement concernant
votre situation professionnelle et/ou personnelle !
Contact : Mme Tamara Tinguely, SAcad etudiants-ps@hepl.ch
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Merci pour votre attention !

Questions ?



Présentation de la BCUL – site de la HEP Vaud

Merci d’accueillir maintenant :

• Mme Christel Coquilleau, responsable du site HEP Vaud de la BCUL

• Mmes Sandrine Bally et Laurence Baudraz, bibliothécaires
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