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 Objectifs 
Ce Master vous donne l’occasion de développer vos compétences d’analyse et de synthèse et de vous 
engager dans un processus d’auto-formation : d’apprendre à développer votre autonomie, à gérer le 
stress et à adopter une discipline de travail. 
Il vous permet de vous spécialiser, de vous démarquer et d’avoir une reconnaissance en tant qu’expert 
dans le domaine de l’Orthopédagogie.

Le Master en Orthopédagogie vise à former des chercheurs et des experts agissant avec professionnalisme 
et éthique et capables de/d’ :

• Concevoir et piloter des projets d’intervention orthopédagogique pertinents.
• Optimiser les politiques et les pratiques inclusives dans le domaine scolaire, social et professionnel. 
• Développer la Recherche et l’Innovation dans le domaine de l’Orthopédagogie.

Nom et contact du responsable académique
Asma Mjaes Azar, Maître de conférences
Tél : +961 1 421 000 ext. 5418
Email : asma.azar@usj.edu.lb

  Compétences visées

1   Analyser les besoins éducatifs des élèves ayant 
des difficultés, une déficience, un trouble.

2    Concevoir des dispositifs de régulation et de 
remédiation, en modifiant ou en adaptant 
l’enseignement ou le programme selon les 
caractéristiques de chacun.

3    Coordonner l’élaboration, l’application et 
l’évaluation du programme éducatif individualisé 
(PEI) avec les autres professionnels et les parents.

4  Assurer l’accessibilité des apprentissages aux 
élèves à besoins éducatifs particuliers.

5  S’engager dans une dynamique de développement 
personnel et professionnel continu.

  Conditions d’admission 

1    Etre titulaire du baccalauréat libanais ou de 
tout diplôme équivalent reconnu officiellement.

2    Etre titulaire de la Licence en Orthopédagogie 
ou de tout autre diplôme reconnu comme 
équivalent par la Commission des équivalences 
de l’USJ.

3    L’inscription en Master est automatique pour 
les détenteurs de la licence de l’Institut 
libanais d’éducateurs dans la même spécialité. 
Pour les autres candidats, la réussite aux tests 
de français ou tests d’arabe de l’ILE selon le 
domaine de spécialité est exigée.

   N.B. Les candidats ayant obtenu une note comprise 
entre 8 et 12 peuvent s’inscrire au cursus régulier mais 
doivent suivre et réussir le cours de perfectionnement 
linguistique. Tout candidat ayant obtenu aux tests une 
note <8/20 n’a pas le droit de s’inscrire en Master. Il 
peut néanmoins représenter sa candidature au test.

  Organisation de la 
formation 

Durée : 4 à 8 semestres
Nombre de crédits : 120 crédits (M1-LE : 
60cr ; M2 : 60cr)
Répartition des crédits : 73 crédits Cours / 
30 crédits Mémoire/ 17 crédits Stage
Les horaires et les dispositifs de la formation 
sont adaptés aux étudiants professionnels.
NB : Les 60 crédits du Master 1 permettent à 
l’étudiant d’obtenir la licence d’enseignement (LE) en 
Orthopédagogie.

  Programme 
Master 1 (LE) 

Titre de la matière
60 

crédits
Ethique et Education 3cr

Législation et champs éducatifs 3cr 

Education à la citoyenneté 3cr

Inclusion sociale et scolaire des enfants 
à besoins éducatifs particuliers

3cr

Soutien aux enfants ayant des troubles 
d’apprentissage scolaire

4cr

Méthodologie de la recherche en 
éducation   

3cr

Développement de l’autonomie des 
enfants besoins éducatifs particuliers

3cr

Adaptation de programmes 6cr

Psychologie de la personne à besoins 
spéciaux

3cr

Analyse des pratiques professionnelles 
OP

3cr

Problématiques et enjeux de l’inclusion 
scolaire des EBEP

3cr

Le programme éducatif individualisé 3cr

Diagnostic et intervention 
interdisciplinaires

3cr

Séminaire de stage avancé OP 17cr

Master 2 

Titre de la matière
60 

crédits

Module outillage méthodologique 12 cr

Méthodologie de la recherche  2cr
en sciences de l’éducation 2
Méthodes et outils en recherche  5cr
qualitative
Méthodes et outils en recherche 5cr
quantitative

Module Affinement disciplinaire en Orthopédagogie
(choisir 9 crédits)

Analyse des besoins éducatifs 3cr
spéciaux des élèves
Neuropsychologie des apprentissages 3cr
Communauté d’apprentissage  3cr
et actions partenariales
Analyse et gestion de comportements 3cr

Mémoire OP  30 cr

Matières optionnelles sur liste fermée 9 cr

  Débouchés  
•  Conseiller pédagogique ou responsable 

pédagogique dans un centre d’éducation 
spécialisée ou une école inclusive.

•  Rééducateur en pratique privée ou dans 
des centres de diagnostic et d’orientation, 
des centres de prévention ou de 
rééducation.

•  Chercheur dans le domaine de 
l’Orthopédagogie.

•  Consultant expert dans le domaine de 
l’Orthopédagogie.

•  Formateur ou enseignant dans un 
établissement d’enseignement supérieur.



Témoignages de deux Alumni 

Rasha Osseily
Special Education Teacher at International College – Ras Beirut 
Secretary of the Syndicate of the Special Education Teachers in Lebanon
“My Masters in Orthopédagogie (Teaching Special Education) at USJ has 
helped me in different ways. First, it gave me a more in-depth understanding 
of my field and career. In addition to that, my choice to pursue my Master’s 
degree has allowed me to become a lifelong learner. I had more valuable 
connections and fostered my personal development. Finally, and the most 
important part, is that I had the chance to choose my favourite topic to work 
on, not only through research but also through real life practice”.

Nada Hamdache 
Orthopédagogogue dans un cabinet privé- Pure hearts clinic.
Responsable du département de soutien éducatif- Centre Samad Tripoli.
Orthopédagogue dans une école inclusive.
Formatrice en éducation précoce spécialisée.
« Âgée de 24 ans, j’ai décidé de réaliser mon rêve: avoir mon Master en 
Orthopédagogie . Un rêve qui, avec mon expérience restreinte et les défis à 
relever, me semblait irréalisable.
En effet, je devais quitter mon cher campus de Tripoli, intégrer et m’intégrer 
à l’ILE de Beyrouth, faire la connaissance de nouveaux amis.... J’appréhendais 
ce changement et surtout le fait d’avoir à rédiger un mémoire. Mais, rien 
n’est impossible à l’ILE. Avec l’encadrement de mon directeur de mémoire, 
et le suivi et l’orientation des enseignants, j’ai pu atteindre mon but et 
décrocher mon Master. Aujourd’hui, j’en garde les beaux souvenirs d’une 
expérience inoubliable ». 


