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pédagogie spécialisée, COPES

MANDAT
La procédure d’évaluation standardisée (PES) est l’un des trois instruments de l’accord intercantonal 
dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007. La PES permet aux services respon-
sables de l’enseignement spécialisé de déterminer les besoins individuels des élèves dans le domaine 
de la pédagogie spécialisée en vue de l’attribution des mesures renforcées dans les cantons romands 
et le Tessin. La COPES est chargée d’informer la conférence latine de la pédagogie spécialisée (CLPS) 
de l’état des travaux et des pratiques dans les cantons, ainsi que d’appuyer les utilisateurs de la PES 
dans le cadre de sa mise en œuvre.

Formation continue et colloque destinés aux utilisatrices et utilisateurs 
de la PES dans les cantons

Au cours de l’année 2021, les travaux de la COPES se sont concentrés sur la planification de la 3e 
édition de la formation continue commune destinée aux professionnel.les chargé.es de com-
pléter la PES dans les cantons afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée de cet instrument 
au niveau de la Suisse latine et qui se déroulera en juin 2022.

Cette formation continue sera complétée par une demi-journée de colloque destinée à un public 
d’utilisateurs et utilisatrices PES plus large et interrogera le sens de la PES pour les parents et les 
élèves, le projet pédagogique ainsi que pour les professionnel.les. Les orientations et les conte-
nus de ce colloque sont développés par un comité scientifique ad hoc mis sur pied par la COPES 
qui réunit un expert externe, une membre de la CLPS ainsi que deux membres de la COPES.

La formation continue et le colloque se dérouleront à la HEP-BEJUNE qui prend en charge le 
cadre organisationnel de l’ensemble.

Données factuelles 

La commission s’est réunie à trois reprises, le 23 mars, le 24 juin et le 11 novembre.

Présidence : Stéphane Noël (FR).
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