PIRACEFF Programme inteercantonal romaand pour l’enseiggnement des activvités créatrices eet de l’économie familiale
Spécificités cantona
ales valaisaannes pour l’admission
n dans le prrogramme PIRACEF
P
Phases d’aamission
1.

2.

Aprrès une premièrre sélection, less inscriptions enregistrées parr la HEP‐VS sontt transmises au
u Service de
l’en
nseignement po
our autorisationn. Un nombre limité de candiidats est défini tenant compte d’une clé
de répartition
r
rom
mande, des besooins institutionn
nels et des resssources financièères.
Sur la base des autorisations déélivrées par less autorités d’engagement, la Commission d’admission
d
(Conseil académiq
que des HEP roomandes) arrêtte la liste des admissions.
a
Less candidats adm
mis entrent
dan
ns le programm
me PIRACEF : enn cas de refus pour cette ann
née, les candidaats doivent efffectuer une
nou
uvelle demande
e d’inscription l’’an prochain.

Échéance des inscriptio
ons : 27 JANVIIER 2017
Documentt nécessaires à l’inscriptionn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formu
ulaire d’inscription dûment com
mplété
Un CV
Une leettre de motivattion
Une ph
hoto passeportt (ne pas fixer a vec un trombone)
Une co
opie des titres obtenus
o
(enseiggnement, domaaine technique,,…)
Description de la sittuation professsionnelle actue
elle ou prévisible dans laqueelle s’inscrit le
e projet de
formattion

Coût de laa formation
La part des coûts de forma
ation des étudiaants pour le canton du Valais est de :

DAS

Coût de la
l
formation
20'000.‐

Fraiss de
matéériel EF
700.‐‐

Frais
F
de
matériel
m
AC
1'400.‐
1

Frais
d’inscriptionn
100.‐

Frais
d’imma
atriculation
500.‐/ssemestre

Le canton du
d Valais prend à sa charge le ccoût de la form
mation de base.
La part à ch
harge des étudiants comprendd les frais de matériel,
m
les frais d’inscription et d’immatricu
ulation, soit
pour le DASS :

En économie fam
miliale : 3'800.‐

En activités créatrices : 4’500.‐
Les déplaceements ainsi qu
ue l’éventuelle pperte de gain liée à la journée de formation ddu mercredi sont à charge
des étudian
nts.
La formatio
on en sciences de
d l’éducation dde 30 crédits ECTS exigée aux non‐porteurs dd’un titre d’ensseignement
est en partie à la charge des
d participantt‐e‐s, soit Fr. 20
00.‐ par crédit (montant total de Fr. 6000.‐ / Fr. 2000.‐
d formation).
par année de

Formation
n requise par le canton
Le canton du Valais a fixé
f
le niveau de formation
n DAS (40 cré
édits) permettaant l’accès au
ux activités
nelles de maître
e‐esse d’éconoomie familiale (CO)
(
ou d’activités créatrices et manuelles pour
p
l’école
professionn
primaire et le cycle d’orien
ntation avec unn complémentss de 30 crédits ECTS en sciencees de l’éducatio
on pour les
non‐porteu
urs d’un titre d’e
enseignement.

Contrat de
e formation
Un contratt signé lors de
e l’entrée en fformation exige
era un engage
ement à demeeurer, sous résserve de la
disponibilité en termes de
e place de travaail, un certain no
ombre d’année
es au service dee l’Etat du Valais.
ments
Renseignem
Personne dee contact
Bruno Clivaaz
Laurent Em
mery
Rachel Bircher‐May

Bureau
HEP‐VS
Animatiion AC
Animatiion EF

No de téléphone
079
9 446 03 82

E‐maiil
brunoo.clivaz@hepvss.ch
laure nt.emery@hep
pvs.ch
racheel.birchermay@
@hepvs.ch

HEP VS ‐ Av. du
u Simplon 13, CH‐1890 St‐Mauurice – T. 027 60
06 96 00 ‐ www
w.hepvs.ch
Formation conttinue – T. 027 607
6 18 00 – fce@
@hepvs.ch

