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Devenir
pra�cien formateur ?

CAS
Certificate of Advanced Studies

Praticien formateur



Etre PF, c’est...

Soutenir et valoriser le travail des PF, 
pour la HEP c’est...

Proposer
une formation en emploi qui
-  mobilise l’expérience de chacun
-  favorise les échanges et la co-construction
-  propose des apports pointus et spécifiques à la fonction de PF

Mettre à disposition
une équipe pédagogique
-  qui travaille à la cohérence du système
-  ouverte à la co-construction

une structure souple, ouverte
 répondant aux principes de la formation d’adultes

Initier un jeune adulte à la culture professionnelle enseignante

Former aux savoirs spécifiques de la profession

Partager les valeurs de la profession 

Soutenir la démarche de formation du stagiaire

Participer au maintien d’un haut niveau de qualité de l’enseignement



Opportunités et perspectives

Selon les modalités de certification choisies, les participants obtiennent 
soit:

Une autorisation à exercer la fonction de PF en Valais

soit : 
Un  donnant accès à :CAS PF
-  l’encadrement de stagiaires
-  l’accompagnement d’un groupe de novices (introduction à la 

profession)
-  l’intervention ponctuelle en HEP (apports d’expérience)
-  l’animation de groupes d’intervision

Module 1 Phase d’initiation  4 ECTS

Module 2 Phase d’intégration  4 ECTS

Module 3 Phase de certification  2 ECTS

Total    10 ECTS

Structure et crédits

Conditions d’admission
>  Etre en possession d’un diplôme pédagogique reconnu
>  Etre au bénéfice de trois ans d’expérience professionnelle au 

minimum
> Obtenir l’autorisation écrite des autorités communales et scolaires 

concernées



Inscriptions

Une nouvelle volée de formation pour le primaire débutera le 18 février 

2016.

Délai d'inscription 10 février 2016.

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

www.hepvs.ch

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

Contact

site internet www.hepvs.ch
>  rubrique "Formations postgrades"
>  Encadrement des stages

Isabelle Truffer Moreau
Responsable de la formation
Tél. 027 606 96 33
isabelle.truffer@hepvs.ch


