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PLAN D’ÉTUDES 
BACHELOR OF ARTS EN PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE 
(PROGRAMME D’ÉTUDES SECONDAIRES) 
60 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valable dès : semestre d’automne 2019 
 
Bases juridiques : Règlement du 23 mai 2018 relatif aux programmes d’études en pédagogie spécialisée ; Règlement du 23 mai 2018 relatif aux modalités d’évaluation en pédagogie spécialisée. 
 
Description du programme d’études : Bénéficiant d’une double tradition humaniste et scientifique, ce cursus permet d’appréhender les bases de la pédagogie spécialisée, en complément d’un 
domaine principal choisi dans l’offre d’études de la Faculté des lettres et des sciences humaines ou d’une autre Faculté. 
 
Signification des abréviations : 
 
Code UE : code de l’unité d’enseignement 
Titre UE : titre de l’unité d’enseignement 
Type UE : type d’unité d’enseignement : C = cours, E = travail écrit, K = colloque, S = séminaire, T = stage, A = Autre (cours pratiques) 
h/s : heures par semaine (B = cours-blocs) 
n/s : nombre de semestres : 1 = cours semestriel, 2 = cours annuel 
h/total : total des heures 
Type d’examen : EN = évaluation ayant lieu hors de l’unité d’enseignement avec note, EMN = évaluation de module ayant lieu hors des unités d’enseignement avec note, 

IN = évaluation intégrée avec note, I = évaluation intégrée sans note 
ECTS: crédits ECTS  
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 MODULE 1 Module de base 1 CODE MODULE : L22.00143  15 ECTS  
          

 Code UE Titre UE Type UE h/s n/s h/total Type d’examen ECTS  
 L22.00007 Pédagogie spécialisée différentielle C 2 2 56 EN 6  
 L22.00002 Pédagogie spécialisée I C 2 2 56 EN 6  
 L22.00003 Pédagogie spécialisée II C 2 1 28 EN 3  
          

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir les compétences fondamentales dans le champ de la pédagogie spécialisée. Ces compétences incluent : 
 des connaissances de base sur la définition du handicap et sur l’évolution historique des politiques de soutien du handicap ; 
 des connaissances et des capacités à évaluer les théories d’apprentissage ainsi que les différents types de handicap ; 
 des connaissances et des capacités à analyser le système scolaire suisse et la thématique de l’intégration. 

 

          
          
          
          
 MODULE 2 Module de base 2 CODE MODULE : L22.00144  12 ECTS  
          

 Code UE Titre UE Type UE h/s n/s h/total Type d’examen ECTS  
 L22.00022 Développement C 2 2 56 IN 6  
 L22.00826 Philosophie de l’éducation  C 2 1 28 IN 3  
 L22.00679 Langage et communication  C 2 1 28 IN 3  
          

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir des compétences dans des champs proches de la pédagogie spécialisée. Ces compétences incluent : 
 des connaissances sur le développement psychologique et social de l’enfant et de l’adolescent ; 
 des connaissances et des capacités réflexives sur la philosophie de l’éducation ; 
 des connaissances sur le développement du langage chez l’enfant et sur les principaux troubles du langage oral et écrit. 

 

          
          
          
          
 MODULE 3 Module d’approfondissement 1 CODE MODULE : L22.00145 18 ECTS  
          
 Code UE Titre UE Type UE h/s n/s h/total Type d’examen ECTS  
 L22.00020 Polyhandicap C 2 2 56 EN 6  
 L22.00091 Psychopathologie C 2 2 56 EN 6  
 L22.00823 Neuropsychologie appliquée de l’adulte C 2 1 28 IN 3  
 L22.00734 Neurologie et handicaps C 2 1 28 IN 3  
          

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir des compétences dans des champs proches de la pédagogie spécialisée. Ces compétences incluent : 
 des connaissances sur les spécificités du polyhandicap et des capacités à élaborer des projets pédagogiques adaptés ; 
 des connaissances sur les principaux tableaux cliniques de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que les outils utilisés en pédopsychiatrie ; 
 des connaissances sur les principaux syndromes neuropsychologiques et sur la prise en charge des adultes cérébro-lésés ; 
 des connaissances sur la physiologie du système nerveux ainsi que sur les principaux types de troubles moteurs et cognitifs. 
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 MODULE 4 Module d’approfondissement 2 CODE MODULE : L22.00146 15 ECTS  
          

 Code UE Titre UE Type UE h/s n/s h/total Type d’examen ECTS  
 L22.00830 Introduction au travail scientifique 1 C 2 1 28 I 3  
 L22.00722 Notions de droit et de psychopharmacologie 1 C 2 1 28 I 3  
 L22.00071 Observation et évaluation 2 C 2 2 56 EN 6  
 L22.00565 Statistiques I et II 2 C 2 2 56 EN 6  
 L22.00574 Travail écrit E    EN 6  

  
1 Les étudiant·e·s qui n’ont pas validé un cours de méthodologie du travail scientifique dans le cadre de leur programme d’études principal ou durant leurs éventuelles études antérieures 
suivent l’unité d’enseignement L22.00830 Introduction au travail scientifique. Les étudiant·e·s qui ont déjà validé un cours de méthodologie du travail scientifique dans le cadre de leur 
programme d’études principal ou durant leurs éventuelles études antérieures suivent l’unité d’enseignement L22.00722 Notions de droit et de psychopharmacologie. 

 

  2 Choisir 1 unité d’enseignement parmi les 2 proposées.        
          

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir des compétences essentielles concernant les méthodologies de recherche utilisée en pédagogie spécialisée. Ces 
compétences incluent (en fonction des unités d’enseignement choisies) : 

 des connaissances sur les processus de recherche scientifique et des capacités à évaluer et à refléter de manière critique les recherches existantes ; 
 des connaissances sur la démarche d’écriture de travaux scientifiques et des capacités à les mettre en œuvre ; 
 des connaissances de base sur les procédures de protection de l’enfant et des capacités à analyser des situations d’enfants victimes de maltraitances ; 
 des connaissances de base sur les grandes catégories de médicaments psychotropes, leurs indications et leurs potentiels effets indésirables ; 
 des connaissances sur les procédures statistiques descriptives et inférentielles, ainsi que des capacités à les utiliser. 

 

          
          
          

           
       Total ECTS/Programme : 60 ECTS  
           

 


