La maturité spécialisée pédagogie
MSPE
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But de la formation
La MSPE est un titre de l’ECG.
Elle donne accès à la 1ère année du Bachelor:
- dans une Haute Ecole Pédagogique (HEP) préparant à l'enseignement dans les
degrés préscolaire et primaire (1 à 8).

- dans la faculté de Psychologie et Sciences de l’éducation à Genève (FAPSEUNIGE), mais uniquement pour suivre le cursus de Bachelor en sciences de
l’éducation (aucune autre cursus de l’Université n’est accessible sans
complément DUBS)
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Conditions d’admission en MSPE
• avoir obtenu son certificat ECG dans l'option socio-éducative, avec une moyenne de 4,0 au
minimum dans les disciplines de l'option spécifique préprofessionnelle;
- avec une moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines suivantes:
français
mathématiques
allemand
anglais (note de fin de 2e année ou certificat B1)
travail de certificat
- avoir effectué et attesté un séjour linguistique* dans un pays germanophone d'une durée
d'au moins 6 semaines consécutives;
- présentation d'un certificat de langue de niveau B1, lorsque l'allemand et/ou l’anglais ne
figure pas au certificat ECG ou que le 4.0 n'a pas été atteint;
- classement positif aux tests de régulation.
*Le séjour linguistique est obligatoire pour l'admission en MSPE. Selon l'évolution de la situation sanitaire, son
obligation sera confirmée au printemps 2022. Il est vivement recommandé de contracter une assurance d'annulation
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au moment d'organiser ce séjour linguistique.

Conditions d’admission en MSPE
Tests de régulation

 Déposer un dossier de candidature au moment de la préinscription;
 Le dossier de candidature comprend le formulaire d'inscription et un acte de
candidature qui suit les rubriques suivantes:
- une présentation de l'élève: son portrait, sa motivation pour la formation
d'enseignant-e, ses expériences en lien avec l'éducation
- la représentation du métier d'enseignant
- la représentation des études dans une HEP.

 Convocation aux tests d'admission en français et en mathématiques;
 Selon les résultats aux deux tests, un classement est établi, les élèves admis
de la classe MSPE seront ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats.
Nombre de places en MSPE
Selon les directives de la Direction générale de l'enseignement secondaire II, en
2022-2023, le nombre de places disponibles en MSPE sera limité à une classe.
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Caractéristique de MSPE

Cette maturité spécialisée exige des niveaux très élevés dans
toutes les disciplines.

Elle est destinée aux élèves studieux qui sont capables de
travailler avec rigueur, endurance et autonomie.
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Durée et contenus de la formation
La MSPE comprend:
-un stage d'observation active de 3 semaines dans une classe
d'école primaire. Ce stage est organisé par l'ECG.
- un cours préparatoire obligatoire d'une durée de 32 semaines,
qui se termine par un examen certificatif* dans les différentes
disciplines;
- un travail de maturité spécialisée.
* pas d'évaluation formative en cours d'année
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Durée et contenus de la formation
Le programme des cours est de 24 heures hebdomadaires:

- 4 heures
- 3 heures
- 3 heures
- 4 heures
- 6 heures
- 4 heures

français
allemand
anglais
mathématiques
sciences expérimentales (2h physique, 2h chimie,
2h biologie)
sciences humaines (2h histoire, 2h géographie)

et 20 heures hebdomadaires de travail personnel
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Travail de maturité spécialisée
Le travail de maturité spécialisée prend la forme d'une recherche
thématique et théorique à mener en parallèle sur un sujet choisi en lien avec
le monde de l'école.
Objectifs du TMsp:
- mise en évidence de la bonne connaissance du domaine spécifique du
sujet choisi;
- cohérence de la méthodologie de recherche;
- regard critique sur ses connaissances.
Le suivi du TMsp est assuré par un référent ECG, qui l'évaluera en
collaboration avec un représentant de la HEP. Le TMsp est composé d'une
partie écrite (rédaction) et d'une partie orale (présentation).
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Travail de maturité spécialisée

Le travail de maturité spécialisée doit être réussi impérativement et
préalablement à l'inscription à l'examen de la MSPE.

En cas d'insuffisance, une remédiation est proposée selon les
directives prévues.
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Obtention du certificat de la MSPE
 avoir réussi les examens dans les 5 disciplines suivantes:
- français (E+O)
- allemand (E+O)
- mathématiques (E+O)
- sciences expérimentales (E ou O)
- sciences humaines (E ou O)


niveau B2 attesté en allemand

 avoir réussi son travail de maturité spécialisée avec la
mention « suffisant » au moins (dossier et soutenance).
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Obtention du certificat de la MSPE
 Statut particulier de l'anglais non inclus dans l'obtention du
certificat de la MSPE:
- un examen d'anglais (E+O) est organisé dans la session
d'examen. Il doit être réussi pour obtenir l'attestation du
niveau B2.
Dans les HEP ou formation équivalente, le niveau certifié B2 en
anglais est exigé soit dès l'admission, soit en cours de la
formation Bachelor.
Les certificats B2 (CECR) en allemand et anglais sont l’une des
conditions d’admission au second cycle du Bachelor, orientation
enseignement primaire, à la FAPSE-UNIGE.
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Non-obtention de la MSPE
En cas d’échec aux examens, ceux-ci peuvent être répétés lors
de la session suivante, selon les directives prévues.
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Admission à la HEP
Le titre de maturité spécialisée pédagogie permet:
- l'admission directe en 1ère année Bachelor dans une HEP romande

La procédure d’admission est sous la responsabilité de la HEP et elle se
déroule au plus tôt au cours de l’année MSPE.
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Admission à la FAPSE-UNIGE
Le titre de maturité spécialisée pédagogie permet l'admission directe en 1ère année
Bachelor dans la faculté de Psychologie et Sciences de l’éducation à Genève
(FAPSE-UNIGE) mais uniquement pour suivre le cursus de Bachelor en sciences
de l’éducation en vue de se présenter au concours d’entrée à la formation des
enseignant.e.s du primaire après une année de tronc commun (aucun autre accès à
l’UNIGE n’est possible sans passerelle DUBS).

-

-

les étudiant.e.s qui réussissent leur première année de Bachelor en sciences de
l’éducation, mais ne sont pas admis.e.s dans le cursus de la formation des
enseignant.e.s du primaire ont la possibilité de continuer leur cursus au sein de
la section des sciences de l’éducation et d’obtenir un Bachelor dans
l’orientation “éducation et formation”. Un master en sciences de l’éducation ou
en enseignement spécialisé est ensuite possible.
pour les étudiant.e.s qui ne réussissent pas leur première année de Bachelor en
sciences de l’éducation, la formation s’arrête et l’échec définitif en FAPSE est
prononcé.
La démarche d’inscription à la FAPSE-UNIGE est sous la responsabilité de l’élève et se
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déroule au plus tôt durant l’année de MSPE.

Echéancier du processus d’inscription
Décembre 2021 dans chacune des ECG

Séance d'information obligatoire aux élèves de 3ème année OSP socio-éducative

Dès janvier 2022

Organiser un séjour linguistique dans un pays germanophone d'au moins 6 semaines
consécutives

Février- 4 mars 2022 (dernier délai)
A rendre en mains propres et contre signature au
secrétariat de chacune des ECG

Préinscription à la maturité spécialisée pédagogie et dépôt d'un dossier de candidature

Mars 2022 (date à préciser)
A l'ECG Ella-Maillart pour les élèves de toutes les
ECG.

Test de régulation en MSPE: français et mathématiques

Juin 2022

- Certificat de l'ECG avec au moins 4.0 dans les disciplines de la MSPE
- et si la note d'anglais/allemand est insuffisante: présentation du certificat B1 CECR

Mardi 28 juin 2022

Inscription en MSPE – dates et lieu du séjour linguistique à présenter

08h30 - 12h00 (selon planning)
A l'ECG Ella-Maillart.

PRESENCE OBLIGATOIRE des élèves préinscrits

Jusqu'au 23 août 2021 à 12h00 à l'ECG Ella-Maillart

Séjour linguistique de 6 semaines en immersion dans un pays germanophone.
Ultime délai pour déposer les attestations de stages linguistiques ou pour faire réceptionner
les documents envoyés par la poste.

Jeudi 26 août 2021, 9h00 à 12h00 et 15h30 à 16h30 à
l'ECG Ella-Maillart

Demi-journée de préparation au stage et rencontre de l'enseignant.e de stage.
PRESENCE OBLIGATOIRE

Vendredi 27 août 2021,
selon rendez-vous individuel

Rencontre avec les enseignant.e.s de stage dans les écoles primaires

Lundi 30 août 2021

Début de l'année MSPE (stage de trois semaines dans une classe de l'école primaire).

Lundi 20 septembre 2021 à l'ECG Ella-Maillart

Début des cours

Semaine du 20 au 24 septembre 2021 à l'ECG EllaMaillart

Séance de rentrée administrative
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Sites d'info
Ecole Ella-Maillart : https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/
HEP Vaud: www.hepl.ch/
HEP Fribourg: www.hepfr.ch/
HEP Valais: www.hepvs.ch/
HEP Béjune: www.hep-bejune.ch/
UNIGE-FAPSE: https://www.unige.ch/fapse/
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Vos questions ?
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