
Certificate
of Advanced
Studies
Pédagogie 
spécialisée : 
option Surdité

Haute école pédagogique  
du canton de Vaud
Filière des formations  
postgrades



Durée et investissement : 
Environ 26 jours de cours et 38 de travail 
personnel répartis sur 4 semestres

Jours de formation : 
vendredi et samedi

Inscription : 
décembre à février

Informations détaillées : 
candidat.hepl.ch/cas-surdite

Contact : 
etudiants-pg@hepl.ch

Cette formation apporte une spécialisation en surdité qui vous permet d’approfondir 
vos compétences dans l’accompagnement d’enfants et d’adolescent-e-s sourd-e-s ou 
malentendant-e-s. Une variété d’intervenant-e-s assure une approche pluridisciplinaire et 
des éléments d’amélioration des pratiques. Elle vise à former des personnes ressources au 
sein d’équipes, d’établissements scolaires ou de services.

Ce programme intègre le dispositif de formations postgrades en pédagogie spécialisée, 
articulant des modules spécifiques en surdité et des modules transversaux, suivis par 
l’ensemble des participant-e-s du dispositif.

Compétences travaillées 
 — Se référer à des connaissances actuelles dans le domaine de la surdité
 — Proposer des interventions pédagogiques, thérapeutiques, éducatives ou sociales
 — Développer et élargir les moyens favorisant la communication avec l’enfant
 — Intégrer dans ses pratiques l’échange interdisciplinaire et développer des relations  

de collaboration
 — S’engager dans une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle et  

son expérience

Public visé
Cette formation est destinée à tout professionnel accueillant des enfants et adolescent-e-s 
sourd-e-s ou malentendant-e-s âgé-e-s de 0 à 20 ans, tels que :

 — enseignant-e-s ordinaires ou spécialisé-e-s
 — professionnel-le-s de l’éducation et de l’éducation précoce spécialisée
 — spécialistes des mesures pédago-thérapeutiques
 — professionnel-le-s de la santé et professionnel-le-s du social

Conditions d’admission 
 — Être au bénéfice d’un titre d’enseignement reconnu, d’un Diplôme d’enseignement  

spécialisé ou d’un Bachelor, d’un Master (ou titre jugé équivalent) dans l’un des 
domaines mentionnés ci-dessus

 — Faire valoir deux années d’expérience professionnelle
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Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
1014 Lausanne

www.hepl.ch
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