Formations pour la pédagogie spécialisée (état en 2020)
B. Profil et effectifs d'étudiant.es en Master (sans les étudiant.es en formation passerelle)
PROFIL
Orientation

HEP BEJUNE
HEP VS(2)
HEP VD
Uni FR /
DPS(3)
Uni GE /
IUFE(4)
Uni GE /
FPSE & HEP
VD(5)

EFFECTIFS DES ETUDIANT.ES(1)
Nombre
d'étudiant.es
(15.10.2020)

Part de femmes et d'hommes en %
(au 15.10.2020)

86

F : 89.1% H : 10.9%

Enseignement spécialisé
Enseignement spécialisé
(version décentralisée du MAES
HEP VD)
Enseignement spécialisé

29

F : 90% H : 10%

246

F : 81.7% H : 18.3%

Enseignement spécialisé

75

F : 93.3% H : 6.7%

Enseignement spécialisé

93

F : 87.1% H : 12.9%

Éducation précoce spécialisée

58

F : 96.5% H : 3.5%

HEP BEJUNE – Haute École Pédagogique Berne, Jura, Neuchâtel ; HEP VS – Haute École Pédagogique Valais ; HEP VD – Haute
École Pédagogique Vaud ; Uni FR / DPS – Université de Fribourg / Département de pédagogie spécialisée ; Uni GE / IUFE –
Université de Genève / Institut Universitaire de Formation des Enseignants ; Uni GE / FPSE – Université de Genève / Faculté
de Psychologie et des Sciences de l'éducation ; CDIP – Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
MAES – Master of Arts en enseignement spécialisé.
Notes :
(1) Étudiant.es en master (sans les étudiant.es en formation passerelle).
(2) HEP VS : Les chiffres sont ceux des étudiant.es du Bas-Valais qui se forment et enseignent en français (25 font partie de la
volée 18-21 et 4 de la volée 15-18). Le cursus comporte également 22 étudiant.es du Haut-Valais qui se forment et enseignent
en allemand (19 font partie de la volée 18-21 et 3 de la volée 15-18 en 2019 et 2 en 2020 suite à un échec définitif).
(3) Uni FR : L'effectif ne prend en compte que les diplômé.es du semestre de printemps 2020.
(4) Uni GE : En 1er année, 30 étudiant.es ont exceptionnellement été admis.es à la rentrée 2020, à l’issue de la procédure
d’admission. De la 2e à la 4e année, les étudiant.es disposent d’un délai de 4 à 8 semestres pour valider les 120 crédits du
programme. Le nombre total d’étudiant.es augmente, car des étudiant.es prennent 6 à 8 semestres pour achever leur
Maîtrise (leur mémoire de fin d’études, notamment).
(5) HEP VD : Les données de la Maîtrise en éducation précoce spécialisée englobent l’ensemble de l’effectif, car le complément
de formation peut être suivi en parallèle. 37 étudiant.es sont inscrit.es dans le complément au 15.10.2020.
Source : Institutions membres du Conseil Académique des Hautes écoles Romandes en charge de la formation des
enseignant.es (CAHR) (novembre 2020).
Réalisation du tableau : CAHR et Institut de recherche et de documentation pédagogique (2020)

