
Formations pour la pédagogie spécialisée (état en 2021) 
B. Etudiant.es : effectifs par type d'orientation (niveau master, sans les étudiant.es en formation 
passerelle) et part de femmes et d'hommes 
 

Institution Orientation Effectifs des étudiant.es  Part de femmes et d'hommes en % 

HEP BEJUNE Enseignement spécialisé 92 F : 88% H : 12% 

HEP VS Enseignement spécialisé  
(version décentralisée du MAES HEP VD) 38 F : 97% H : 3% 

HEP VD Enseignement spécialisé 267 F : 85.8% H : 14.2% 
Uni FR / DPS(1) Enseignement spécialisé 64 F : 92.2% H : 7.8% 
Uni GE / IUFE(2) Enseignement spécialisé 94 F : 87.2% H : 12.8% 
Uni GE / FPSE & 
HEP VD(3) Éducation précoce spécialisée 70 F : 97.1% H : 2.9% 

 
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) Uni FR : Il y a eu plus de désistements d'étudiant.es débutant la formation que d'habitude dans le semestre d'automne 2021. La raison n'en 
est pas connue mais plusieurs hypothèses sont possibles : obligation d'un certificat Covid, concurrence avec le master proposé par la HEP 
Vaud, etc.  
(2) Uni GE : De la 2e à la 4e année, il y a 7 étudiant.es de plus en 2021 en cours de formation en raison de l'augmentation exceptionnelle de 
personnes admises en 2020 (30 au lieu de 25). 
(3) 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. 42 étudiant.es sont inscrit.es dans le complément au 15.10.2021. 
 
Source : Institutions membres du Conseil Académique des Hautes écoles Romandes en charge de la formation des enseignant.es (CAHR) 
(novembre 2021). 
Réalisation du tableau : CAHR et Institut de recherche et de documentation pédagogique (2021). 
 


