
Vous souhaitez
– Enseigner dans tous les degrés du cycle 1,
– Actualiser vos pratiques enseignantes,
–  Penser et organiser votre enseignement en l’inscrivant dans des 

 modalités de travail efficaces par rapport aux visées prioritaires  
du cycle 1.

Voici deux formations qui peuvent répondre à vos attentes :

CAS CYCLE 1
Toutes les informations sur le site web :  
www.hepvs.ch > formations postgrades > CAS Cycle 1 
Personne de contact : anne.paccolat@hepvs.ch | 079 584 60 94

CAS APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
Toutes les informations sur le site web :  
www.hepvs.ch > formations postgrades > CAS Apprentissages fondamentaux
Personne de contact : isabelle.truffer@hepvs.ch | 079 691 26 02

Séance d’information :
Mercredi 10 février 2021 | 16h00 – 17h00 par visioconférence 
Lien : https://hepvs.meet.switch.ch/seance_infos_cas_c1 (connexion possible dès 15h45)



CAS 
APPRENTISSAGES  
FONDAMENTAUX

CAS 
CYCLE 1

Lieu  
de formation St Maurice St Maurice

Début de  
la formation Mai 2021 Mai 2021

Durée de  
la formation 4 semestres 4 semestres

Public visé Enseignant·e·s du cycle 1

Enseignant·e·s du cycle 1
Profil A : Personnes avec diplôme 
Ecole Normale enfantine et voulant 
enseigner aussi en 3H-4H
Profil B: Personnes avec diplôme 
Ecole Normale primaire (3H-8H)  
et voulant enseigner aussi en 1H-2H

Contenu de  
la formation 

Tronc commun

Actualiser et développer ses con-
naissances, sa compréhension et 
ses pratiques enseignantes en ce qui 
concerne 
- les savoirs sur le développement 

psychomoteur, socioaffectif et cognitif 
de l’enfant et sur les particularités 
de l’accompagnement et de la régu-
lation du processus d’apprentissage 
chez le jeune enfant 

- les effets particuliers  du JEU dans 
le développement de l’enfant

- les caractéristiques des savoirs à 
transmettre, de la forme particulière 
de l’usage de ces savoirs et du rôle 
de ces savoirs dans le développement 
de l’enfant au cycle 1

Actualiser et développer ses con-
naissances, sa compréhension et 
ses pratiques enseignantes en ce qui 
concerne 
- les savoirs sur le développement  

psychomoteur, socioaffectif et cognitif 
de l’enfant et sur les particularités 
de l’accompagnement et de la régu-
lation du processus d’apprentissage 
chez le jeune enfant 

- les effets particuliers  du JEU dans 
le développement de l’enfant

- les caractéristiques des savoirs à  
transmettre, de la forme particulière 
de l’usage de ces savoirs et du rôle  
de ces savoirs dans le développement 
de l’enfant au cycle 1

Contenu de  
la formation

Spécificités du 
CAS Cycle 1

Actualiser ses connaissances 
concernant les spécificités de 
l’enseignement/apprentissage dans 
les différents degrés du cycle 1 afin 
d’obtenir une autorisation d’enseig-
ner dans les quatre premiers degrés 
de la scolarité

Av. du Simplon 13 ⋅ CH-1890 St-Maurice
027 606 96 00 ⋅ st-maurice@hepvs.ch
www.hepvs.ch

Alte Simplonstrasse 33 ⋅ CH-3900 Brig
027 606 96 50 ⋅ brig@phvs.ch
www.phvs.ch


