Plan d’études de la Maîtrise en sciences de l’éducation –
Approches psycho-éducatives et situations de handicap
Liste des cours 2017-2018 (sous réserve)
Domaine Fondements des perspectives psycho-éducatives (12 cr. obligatoires)
 Conceptions, systèmes de classification et méthodes d’évaluation des situations et types de
handicaps (M. Hessels & M. Van der Linden, 6 crédits)
 Situations de handicap : regards multiples et collaborations» (N. Favez & M. Hessels, 3 crédits)
 752282 Prise en charge des personnes en situation de handicap : assurances sociales, législation et
gestion de la qualité des services (J. Laederach, 3 crédits)

Domaine Thématique (42 cr. obligatoires)

1. Education tout au long
de la vie (12 cr.)

2. Modèles intégratifs,
inclusifs et participation
sociale (6 cr.)
3. Situations de handicap
et réponses
institutionnelles (6 cr.)
4. Apports psychologiques
(6 cr.)

 752251 Déficience intellectuelle : défis et enjeux éducatifs à
différentes étapes de la vie (C. Villiot, 3 crédits)
 752250 Autisme : recherches et interventions éducatives (P.
Brüderlein, 3 crédits)
 752201 Intervention cognitive auprès de personnes en difficulté
d'apprentissage avec ou sans déficience intellectuelle (NN, intitulé va
être modifié, 3 crédits)
 Programmes et matériel éducatifs : analyse et application en
éducation spéciale (C. Hessels-Schlatter , intitulé va être modifié, 3
crédits)
 752255 Compétences sociales et adaptatives et intégration des
personnes à besoins éducatifs particuliers (M. Hessels, 3 crédits)
 752220 Délinquance et déviance juvénile : médiation et remédiation
vers l’insertion sociale (F. Carvajal, 3 crédits)
 752500 Intervention et développement des organisations (F. Yvon, 3
crédits)
 752221 Une histoire sociale et culturelle de l'éducation spécialisée (J.
Droux, 3 crédits)
 Approche psychologique des déficiences visuelles (E. Gentaz, 3
crédits)
 751338 Développement cognitif dans une perspective life-span (M.
Kliegel, 3 crédits)

5. Domaine d’élargissement théorique (12 cr.) :

Cours à choix SSED/IUFE
(min. 6 cr.)






752252 De l'approche éducative des personnes polyhandicapées (D.
Wolf, 3 crédits)
752222 « L’enfant problème » : une histoire de la connaissance de
l’enfant (M. Ruchat, 3 crédits)
752257 Socio-histoire du vieillissement : Approches biographiques
(M. Ruchat, 3 crédits)
752223 Le projet individualisé en éducation (précoce) spécialisée :
un objet de négociations (B-M. Martini-Willemin, 3 crédits)
752200 Inclusion et intervention précoce (M. Gremion, 3 crédits)











Cours à choix SPSY/UNIL
(min. 3 cr.)






752256 Institutions socio-éducatives et familles: enjeux, conflits et
coopérations (F. Giuliani)
752254 Intervenir auprès d'élèves présentant des troubles
spécifiques de l'apprentissage en contexte scolaire ordinaire ou
spécialisé (NN, 3 crédits)
F4E40201 Elèves présentant des déficiences sensorielles : besoins
éducatifs particuliers et actions éducatives (R. Emery, 3 crédits)
F4E40301 Travail en réseau, collaboration multiprofessionnelle et
liens avec les familles en enseignement spécialisé (R. Emery, 3
crédits)
F4E40302 Structures, parcours et transitions scolaires en
enseignement spécialisé (G. Pelgrims, 3 crédits)
72120 Les troubles de la communication chez l’enfant (H. Delage, 3
crédits)
751102 Psychologie de l’entretien (N. Favez, 3 crédits)
72129 Neuropsychologie clinique de l’enfant (K. Barisnikov, 3 crédits)
751140 Prise en charge neuropsychologique de l’enfant (K.
Barisnikov, 3 crédits)
751136 Evaluation et prise en charge des démences (A.-C. Juillerat
Van der Linden, 3 crédits)
751135 Evaluation et intervention en neuropsychologie de l’adulte
(M. Van der Linden, 3 crédits)
751330 Développement cognitif et apprentissage (P. Barouillet, 3
crédits)
Activités physiques adaptées : déficits moteurs, mentaux et
sensoriels (UNIL) J. Barral.

Domaine pratique (21 cr. obligatoires)




8 cr. Stage Atelier d’Apprentissage
8 cr. Stage projet éducatif-situations particulières
5 cr. Stage projet institutionnel

Préparation à la recherche (45 cr.)
Cours méthodologie (12 cr.)
Séminaires (9 cr.)
Mémoire (24 cr.)







3 cr. Statistiques (obligatoire)
6 cr. Cours de méthodologie à choix
3 cr. Activités scientifiques
6 cr. Séminaire de recherche
3 cr. Préparation au mémoire

