DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Une maîtrise de l'allemand et de l'anglais
au niveau A2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues
est obligatoire pour accéder au master.

CONDITIONS D'ADMISSION
Diplôme reconnu d'enseignant ordinaire,
pour les degrés préscolaire, primaire ou
secondaire
ou, sous réserve d'un complément
d'études en enseignement de 30 à 60
crédits, Bachelor dans un domaine voisin
(par exemple: sciences de l'éducation,
pédagogie spécialisée, logopédie,
psychologie, psychomotricité, éducation
sociale) délivré par une haute école
suisse ou étrangère reconnue.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ
forme des enseignant-e-s spécialisé-e-s, capables d'exercer l'ensemble des tâches
d'enseignement, en considérant les besoins pédagogiques et didactiques
particuliers des élèves de 4 à 20 ans, ainsi que les objectifs scolaires à atteindre et
les particularités des contextes d'enseignement spécialisé (appui à l'intégration
en classes ordinaires, classes spécialisées, institutions spécialisées). A la fois
professionnel et universitaire, ce master forme également les professionnel-le-s
aux connaissances et à l'étude scientifique des faits de l'enseignement spécialisé.
Un parcours type est prévu pour les étudiant-e-s au bénéfice d'un diplôme
d'enseignement ordinaire exerçant une activité professionnelle d'enseignant-e-s
spécialisé-e-s.

Admission sur dossier.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Domaine 1
9 crédits

Contexte politique, social, et historique de la
pédagogie spécialisée.
Domaine 2

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Ce master permet d'exercer la fonction d'enseignant
spécialisé dans différents contextes publics,
subventionnés ou privés.

TAXES UNIVERSITAIRES

12 crédits

Déficiences, situations de handicap et besoins
éducatifs particuliers.
Domaine 3

CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION

9 crédits

Rôle et identité professionnels de l'enseignant
spécialisé.
Domaine 4
90 crédits

Enseignement et apprentissages en contextes
d'enseignement spécialisé:
 Apports sur l'enseignement et l'apprentissage dans
les différents contextes professionnels
 Stages et analyse de l'activité professionnelle
 Formation méthodologie
 Mémoire

Délai de dépôt de candidature: 16 mars 2019 au
secrétariat des étudiant-e-s
Délai d'inscription: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/admissions

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

PROCEDURE D'ADMISSION AU MASTER

Pavillon Mail
40 bd du Pont d'Arve
1211 Genève 4

Le nombre de places pour la formation pratique étant
limité, une procédure d'admission est effectuée au
semestre de printemps précédant l'année académique
visée. Celle-ci comporte un dossier de candidature,
ainsi qu'un entretien complémentaire.

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S

www.unige.ch/iufe/enseignements/inscriptions/specialise

Aline Meyer
T. +41 (0)22 379 90 37
Aline.Meyer@unige.ch

CALENDRIER ACADÉMIQUE

Ivan Vaamonde
T. +41 (0)22 379 97 15
Ivan.Vaamonde@unige.ch

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

www.unige.ch/iufe

www.unige.ch/calendrier

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

MOBILITÉ
La durée de la mobilité est d'un semestre pour un
maximum de 30 crédits incluant la possibilité
d'effectuer un stage.
www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

