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Devenir enseignant-e
en ac�vités créatrices
ou en économie familiale ?

DAS
Diploma of Advanced Studies PIRACEF

Formation romande des professionnels de l’enseignement
des activités créatrices, de l’éducation nutritionnelle

et de l’économie familiale.



Les 4 HEP de Romandie (VD-VS-BEJUNE-FR) et les 
services employeurs concernés (SE) propose une 
forma�on de 40 crédits ECTS, des�née aux personnes 
intéressées par  l'enseignement des Ac�vités 
créatrices tant au niveau primaire que du Secondaire I 
ou de l'économie familiale au Secondaire I. Ce�e 
forma�on s'adresse prioritairement aux porteurs d'un 
diplôme d'enseignement mais également aux 
personnes intéressées moyennant une forma�on 
complémentaire en sciences de l'éduca�on.

Le programme PIRACEF est une forma�on complémentaire postgrade qui 
s'effectue en principe en cours d'emploi. Dès la deuxième année de 
forma�on, il est important de pouvoir enseigner quelques heures 
hebdomadaires d’ac�vités créatrices ou d'économie familiale dans son 
établissement scolaire afin d’ar�culer ce�e pra�que avec les cours suivis 
dans la forma�on.

Forma�on professionnelle de base 
pour l’enseignement des ac�vités créatrices

Ce�e forma�on permet de poser les bases des ac�vités créatrices en 
abordant la connaissance du plan d’études (PER), les fondements de la 
psychologie de la créa�vité et de l’analyse des ac�vités de concep�on et de 
réalisa�on d’objets. Au plan technique, elle vise l’acquisi�on de 
connaissances perme�ant le passage du croquis à l’objet en volume et 
inversement, la représenta�on graphique y prend une place importante. 
Un accent par�culièrement fort est mis sur la forma�on à la concep�on 
d’objets (design) et à la ges�on de projets. Les connaissances techniques 
de base (bois, métal, �ssu, terre...) et la ges�on des ateliers d’ac�vités 
créatrices, de travaux manuels et de couture sont également au 
programme. 

La forma�on didac�que et pédagogique permet au maître en forma�on un 
approfondissement des compétences d’enseignement acquises en 
forma�on ini�ale et dans sa pra�que de la profession. Les apports de la 
recherche, en éduca�on et dans les domaines techniques, perme�ent un 
contact cri�que avec la science et l’innova�on.



40 crédits ECTS, soit environ 1200 heures de formation (66% sous forme de 

cours et 33% travaux personnels) sur 3 ans. La formation peut se faire en 

emploi.

Une formation complémentaire en sciences de l'éducation de 30 crédits ECTS, 

soit environ 900 h de formation (50% sous forme de cours, 50% travaux 

personnels) est par ailleurs exigée pour les non-porteurs d'un titre 

d'enseignement. Cette formation est en partie à la charge des participant-e-s.

Durée des études et crédits ECTS

Forma�on professionnelle de base 
pour l’enseignement de l’économie familiale

La forma�on permet de poser les bases de la discipline en abordant la 
connaissance du plan d’étude, des fondements sociologiques et historiques 
de la branche ainsi que les dimensions psychosociologiques de l'adolescence. 
Au plan disciplinaire, il vise l’acquisi�on de connaissances liées aux besoins 
fondamentaux de tout humain. Une réflexion sur sa propre alimenta�on et le 
développement de la physiologie du goût serviront de fondements pour la 
poursuite de la forma�on. Le développement de compétences en techniques 
culinaires, une approche cri�que des comportements alimentaires et de 
consomma�on de même que la ges�on des ressources, des déchets et des 
locaux.

La forma�on didac�que et pédagogique permet à l’enseignant un 
approfondissement des compétences d’enseignement acquises en 
forma�on ini�ale puis dans sa pra�que de la profession. Les connaissances 
disciplinaires élargies sont accompagnées de démarches d’enseignement-
appren�ssages novatrices. 



Une nouvelle volée de formation PIRACEF débutera au début sep-

tembre 2016.

Délai d'inscription 12 février 2016.

Formulaire d'inscription téléchargeable sur le site internet de la HEP-VS 

www.hepvs.ch > Formations postgrades.
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Laurent Emery
Animateur pédagogique AC
Membre du comité PIRACEF
laurent.emery@hepvs.ch

>  Les porteurs d'un titre d'enseignement (Bachelor HEP ou autre).
>  Les porteurs d’un Bachelor dans un domaine technique correspondant 

à certaines des techniques abordées dans le cadre de la formation.*
>  Les porteurs d’un autre titre professionnel dans un domaine technique 

correspondant à certaines des techniques abordées dans le cadre de la 
formation. Dans ce cas, le candidat vise l’obtention d’un certificat de 
formation continue/complémentaire à validité cantonale ou 
intercantonale limitée.*

* formation complémentaire en sciences de l'éducation de 30 crédits ECTS exigée.

Inscription

Haute école pédagogique
Av. du Simplon 13
1890 St-Maurice
Tél. 027 606 96 00
st-maurice@hepvs.ch

Informations détaillées

Contacts
Bruno Clivaz
Responsable de la formation
Tél. 027 607 18 05
bruno.clivaz@hepvs.ch

Conditions d’admission


