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PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
Point 3.4 du programme 2020-2023

Andréa Fuchs Fateh 
présidente de la CLPS

Soutien au développement de l’école à visée inclusive

L’essor de l’école à visée inclusive rend indispensable le renforcement des liens entre les responsables 
de la pédagogie spécialisée et les responsables de l’école régulière. La CLPS et la CLEO ont décidé de 
poursuivre le dialogue entamé fin 2019 dans le cadre d’une première matinée de réflexion conjointe 
par une nouvelle rencontre en 2021 autour du thème de la compensation des désavantages.

Sur demande de la CLPS et en vue de renforcer le thème de l’école à visée inclusive et de la diversité 
dans le programme de la formation en direction d’institutions de formation (FORDIF), un représentant 
de la CLPS participe désormais à la COFORDIF en tant que membre.

Par ailleurs, sur mandat de la CLPS, une nouvelle fiche d’information destinées au corps enseignant 
de l’école régulière a été rédigée par le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS). Elle porte sur 
la dyscalculie et enrichit la collection des fiches très appréciées par les professionnel.les mises en 
ligne sur le site de la CIIP qui en compte désormais onze.

Soutien au développement de MER – imprimés ou numériques – accessibles

Différentes actions de la CLPS favorisent la prise en compte de l’accessibilité des MER par les élèves 
ayant des besoins éducatifs particuliers – au bénéfice, ou non, de mesures de pédagogie spécialisée :

 – Rédaction, pour la première fois, de points d’attention détaillés adressés à la CLEO et aux respon-
sables de la 1re version du projet éditorial Français cycle 3.

 – Analyse des publics-cibles de deux types de fichiers PDF de MER aménagés réalisés par le Centre 
pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV) par la constitution d’un groupe de travail 
ad hoc ; ces fichiers aménagés permettent aux élèves concernés une navigation facilitée, l’ajout 
de réponses directement dans des champs formulaires et pour certains une lecture par les syn-
thèses vocales.

 – Diffusion d’informations relatives à l’accessibilité numérique auprès de différentes commissions 
et instances internes à la CIIP directement concernées par ces questions (CONUM, Task force 
MERNUM, etc.).

Conférence latine de la pédagogie spécialisée, CLPS

>>

MANDAT
La conférence latine de la pédagogie spécialisée (CLPS) 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 2020-2023.
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https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques
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Pédagogie spécialisée

 – Instauration d’une communication régulière avec la CORES par l’intermédiaire de ses délégué.es 
spécialistes en pédagogie spécialisée.

Pédagogie spécialisée – formation – situation de l’emploi

Dans le cadre du développement de l’école à visée inclusive, la profession de logopédiste se trouve en 
pleine évolution avec des attentes de plus en plus fortes de la part du terrain scolaire dans le domaine 
de la prévention et des interventions indirectes des logopédistes auprès du corps enseignant. Dans ce 
contexte, sur demande de la CLPS, une enquête sous forme d’entretiens semi-directifs a été réalisée 
par l’IRDP auprès des deux instituts de formation actifs en Suisse romande afin de découvrir leurs 
orientations actuelles et de permettre une entrée en dialogue. Sur cette base, la CLPS a proposé 
des axes de collaboration aux instituts de formation qui pourraient être développés au cours des 
années à venir. Par ailleurs, dans la perspective de réduire la pénurie de logopédistes dans certains 
cantons, des premiers contacts visant à augmenter les places de stages disponibles dans ces cantons 
ont été établis.

Dans le domaine de l’enseignement spécialisé, un groupe de travail visant à analyser simultanément 
la situation de l’emploi et de la formation a été institué ; une des intentions des travaux est de limiter 
les risques de pénurie d’enseignant.es spécialisé.es formé.es en Suisse romande. Les travaux seront 
menés conjointement entre le CSPS et l’IRDP.

Concertation et coordination dans la mise en œuvre de l’accord intercantonal sur 
la pédagogie spécialisée, de ses instruments et des concepts cantonaux  
respectifs

Suite au bilan fourni par la COPES des deux premières éditions de la formation continue destinée aux 
utilisateurs PES dans les cantons, la CLPS a défini un nouveau cadre général pour cette formation en 
déterminant plus précisément le profil d’expérience des participant.es, notamment. Ce cadre servira 
de base à la prochaine édition.

Données factuelles 

La conférence s’est réunie en plénière (en présentiel ou sous forme de visioconférence) à quatre 
reprises, le 22 janvier, le 1er juillet, le 30 septembre et le 4 décembre. Au vu de la situation sanitaire, la 
plénière du 1er avril a été annulée et les thématiques prioritaires ont été traitées par voie de circulation.

Présidence : Mme Andréa Fuchs Fateh (BE).

Vice-présidence : M. Philippe Willi (NE).

Collaboratrice scientifique : Mme Jacqueline Gyger (SG-CIIP).

Secrétariat : Mme Virginie Beyeler (SG-CIIP).

Mutation : remplacement de M. Philippe Thomas (GE) par Mme Gabrielle Stiassny en janvier.
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