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COMPLÉMENT 
COURS LIÉS AU PROGRAMME D’AJUSTEMENT 
FONDEMENTS DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE 
30 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valable dès : semestre d’automne 2020 
 
 
Bases juridiques : Règlement du 24 juillet 2019 relatif aux programmes d’études en pédagogie spécialisée ; Règlement du 27 septembre 2016 18 relatif aux modalités d’évaluation en pédagogie 
spécialisée. 
 
 
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 Fondements de la pédagogie spécialisée I CODE MODULE: L22.00168 15 ECTS  
          

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

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir des compétences de base dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Celles-ci incluent : 
 des connaissances et des réflexions sur des questions spécifiques en éducation spécialisée telles que l’évolution des politiques de soutien, les théories principales 

du domaine de la pédagogie spécialisée, les différents types des handicaps, le système scolaire suisse, les statistiques scolaires, l’intégration scolaire ainsi que les 
questions éthiques inhérentes au champ de la pédagogie spécialisée ; 

 des connaissances et des compétences réflexives sur les questions de pédagogie spécialisée au regard des découvertes scientifiques relatives sur les différents 
types de handicap et sur les soutiens possibles au niveau neurologique, psychologique et pédiatrique. 

 

          
          
          
          
 MODULE 2 Fondements de la pédagogie spécialisée II CODE MODULE: L22.00169 15 ECTS  
          

 Code UE Titre UE Type UE h/s n/s h/total Type d’examen ECTS  
 L22.00091 Psychopathologie C 2 2 56 EN 6  
 L22.00824 Neuropsychologie appliquée de l’enfant C 2 1 28 IN 3  
 L22.00734 Neurologie et handicaps C 2 1 28 IN 3  
 L22.00723 Spectre de l’autisme C 2 1 28 EN 3  
          

 

Description du module : Ce module permet d’acquérir des compétences de base en pédagogie spécialisée. Celles-ci incluent : 
 des connaissances des troubles psychopathologiques les plus fréquents chez l’enfant et l’adolescent ainsi que leur genèse ; 
 des connaissances des principaux troubles dans le champ de la neuropsychologie de l’enfant et l’adolescent ; 
 des connaissances du trouble du spectre de l’autisme. 

 

          
          
          

           
       Total ECTS/Programme : 30 ECTS  
           

 


