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PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
Point 3.4 du programme 2016-2019

Andréa Fuchs Fateh 
présidente de la CLPS

Le suivi des travaux en lien avec l’accord intercantonal sur la collaboration dans 
le domaine de la pédagogie spécialisée

La CLPS assure le suivi de l’application de l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la colla-
boration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Elle a 
validé en 2019 les travaux du groupe de travail CDIP « guide terminologique pour des modifications 
législatives futures dans le domaine de la pédagogie spécialisée » visant à apporter un complément 
à la terminologie adoptée en 2007 lors de l’élaboration du concordat. De leur côté, les cantons 
travaillent à l’élaboration des concepts de pédagogie spécialisée et à la mise en œuvre de la procé-
dure d’évaluation standardisée (PES). Dans ce cadre, la CLPS tient à jour l’évolution des démarches 
législatives en publiant sur le site Internet de la CIIP un tableau des principales démarches en vigueur.

Première rencontre entre la CLPS et la CLEO

La CLPS organise chaque année un temps de réflexion autour d’une thématique de première actua-
lité. Cette année, dans le cadre du développement d’une école à visée inclusive dans les différents 
cantons, une première rencontre avec la CLEO semblait particulièrement pertinente.

Les deux conférences se sont rencontrées à Genève en marge de la Conférence de l’enseignement fin 
novembre et ont assisté à la présentation des « Standards pour un système scolaire à visée inclusive » 
d’Integras par M. C. Blanc, vice-président de l’association, avant de se répartir dans des groupes 
de réflexions autour de questions relatives à la différenciation et l’adaptation dans le cadre du PER, 
ainsi qu’aux conditions-cadres à mettre en place au sein des services de l’école régulière et de la 
pédagogie spécialisée pour répondre aux exigences de l’inclusion.

Suite à cette rencontre, des pistes seront proposées pour poursuivre la collaboration entre les deux 
conférences.

Accessibilités des moyens d’enseignements

L’accessibilité des moyens d’enseignements romands ainsi que l’utilisation des technologies d’aide 
étant de première importance pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (BEP), le SG-

Conférence latine de la pédagogie spécialisée, CLPS

Thèmes traités

>>

MANDAT
La conférence des chefs de service et des responsables cantonaux est instituée sous le nom de conférence 
latine de la pédagogie spécialisée (ci-après CLPS) et traite de l’ensemble des problématiques relevant 
de la pédagogie spécialisée pour les enfants et les jeunes de 0 à 20 ans. Ses travaux s’inscrivent dans 
l’une des priorités politiques du programme d’activité de la CIIP 2016-2019.

CLPS – CLEO

MER – BSR
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https://www.integras.ch/fr/
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Pédagogie spécialisée

CIIP, sous l’impulsion de la CLPS, a signé une convention de collaboration avec la Fondation asile des 
aveugles à Lausanne, en vue de la mise à disposition des élèves à BEP les MER adaptés et accessibles 
à partir de supports numériques (ordinateurs, tablettes). Les premiers échanges dans le cadre de 
cette collaboration s’orientent vers la mise à disposition de ces documents sur la plateforme de la 
Bibliothèque sonore romande (BSR) à Lausanne qui vient d’ouvrir le téléchargement de ses livres 
audios à l’ensemble des personnes empêchées de lire : les personnes atteintes dans leur santé visuelle 
mais également les personnes présentant des « troubles dys ».

Fiches d’information concernant les besoins éducatifs particuliers destinées aux 
enseignants de l’école régulière

Dès 2012, la CLPS a mandaté le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) pour la rédaction 
de fiches d’information destinées aux enseignants de l’école régulière, concernant les grands types 
de handicaps. Chaque fiche comprend des informations scientifiques, relate les répercussions du 
handicap sur l’apprentissage, propose des aménagements de l’apprentissage et des pistes pratiques 
utiles en classe au quotidien. En 2019, deux nouvelles fiches sur les déficiences intellectuelles ainsi 
que sur la dyspraxie ont vu le jour. Elles sont à disposition des services de l’enseignement spécialisé 
des cantons, en vue d’être publiées sur leur site, et également disponibles sur les sites du CSPS et de 
la CIIP, où elles sont régulièrement téléchargées, également depuis l’étranger.

Autisme

Le domaine de l’autisme et en particulier la question des prises en charge précoces intensives est 
mis sous la loupe au niveau suisse, suite au rapport du Conseil fédéral sur les troubles du spectre de 
l’autisme publié fin 2018. La CLPS suit les travaux en cours au niveau suisse par l’intermédiaire du 
CSPS qui y participe. En parallèle, une délégation de la CLPS a accompagné la secrétaire générale de 
la CIIP lors d’une rencontre avec l’association de parents autisme suisse romande.

Données factuelles 

La conférence s’est réunie en plénière à 5 reprises, le 23 janvier et le 14 mars, le 2 juillet et le 3 octobre 
à Neuchâtel ainsi que le 29 novembre à Genève.

Présidence : Andréa Fuchs Fateh (BE).

Vice-présidence : Philippe Willi (NE).

Collaboratrice scientifique : Jacqueline Gyger (SG-CIIP).

Secrétariat : Virginie Beyeler (SG-CIIP).

Mutation : remplacement de Massimo Scarpa (TI) par Mattia Mengoni en septembre.

La CLPS

Fiches info

Autisme

https://www.ophtalmique.ch/la-fondation-asile-des-aveugles/
https://www.ophtalmique.ch/la-fondation-asile-des-aveugles/
https://www.bibliothequesonore.ch/
https://www.szh.ch/page-d-accueil
https://www.szh.ch/fr/projets/projets/fiches-d-information-pour-les-enseignant-e-s
https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques



