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CHAPITRE 2

Admission et immatricula�on

Ar�cle 4 : Admission

1Peuvent être admis au Diploma of advanced studies (DAS) pour 
l'enseignement des ac�vités créatrices ou au Diploma of advanced studies 
(DAS) pour l'enseignement de l'économie familiale les porteurs d'un Bachelor 
en enseignement ou d'un �tre reconnu comme équivalent.

2 Peuvent également être admis à l'un des DAS susmen�onnés les porteurs d'un 
Bachelor dans un domaine technique correspondant à certaines des techniques 
abordées dans le cadre de la forma�on. 

3 L'admission sur dossier est possible pour les porteurs d'un autre �tre 
professionnel dans un domaine technique correspondant à certaines 
techniques abordées dans le cadre de la forma�on.

3a Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du présent ar�cle, le candidats est 
admis sous réserve de l'obten�on d'au moins 30 crédits de complément 
d'études dans les domaines transversaux des sciences de l'éduca�on, dont au 
moins 15 crédits acquis avant l'entrée dans le programme proprement dit. Ce 
complément est placé sous la responsabilité de la haute école auprès de la 
quelle l'étudiant est immatriculé.

En Valais, le «complément d'études dans les domaines transversaux des 
sciences de l'éduca�on» ou Presta�ons complémentaires en enseignement 
ordinaire (PCEO) est réalisé dans l'année qui précède l'entrée en forma�on 
PIRACEF à proprement parler. Les cours ont lieu le mercredi après-midi et pour 
les étudiant-e-s qui n'auraient pas de charge d'enseignement, un stage est 
organisé le mercredi ma�n. Il faut donc prévoir une disponibilité complète ce 
jour de semaine, comme ce sera d'ailleurs le cas pour toute la forma�on 
PIRACEF.

www.piracef.ch
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Spécificité cantonale



MODULE 1: 
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

Blended learning : présen�el + 
travail à distance

Trois unités pour 8 ECTS +Bilan de 
compétences final à 2 ECTS

MODULE 2: 
COMPLEMENTS DIDACTIQUES

Blended learning : présen�el + 
travail à distance

Trois unités à 2 ECTS= 6 ECTS

MODULE 3:
DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ
Stage ou supervision = 4 ECTS

Méthodologie et rédac�on du travail de 
diplôme = 8 ECTS

FORMATEURS HEPVS
FORMATEURS HEPVS & 

AUTOFORMATION
FORMATEURS HEPVS & 

AUTOFORMATION

Ethique professionnelle 
(2 ECTS)
Un professionnel de l’enseignement doit 
pouvoir prendre des décisions et se 
posi�onner face aux décisions d’autrui 
en mobilisant (dans l’ordre) le cadre 
légal, le code de déontologie et ses 
propres valeurs.

Planifica�on et évalua�on 
(3 ECTS)
Un professionnel de l’enseignement doit 
pouvoir réaliser des planifica�ons 
annuelles ou semestrielles et de 
séquences (accompagnée d'une 
évalua�on somma�ve appropriés) en 
s’appuyant sur le PER.

Ges�on de classe et des appren�ssages  
(3 ECTS)
Un professionnel de l’enseignement doit 
pouvoir gérer efficacement les groupes-
classe en fonc�on de leurs spécificités de 
manière à assurer un climat de travail 
propice aux appren�ssages.

Pédagogie de projet et 
interdisciplinarité
(2 ECTS)
Ce cours vise à planifier un projet 
interdisciplinaire en s’appuyant sur le 
PER et jus�fié du point de vue théorique 
(pédagogie de projet). Il doit perme�re 
à l’enseignant de susciter au sein de son 
établissement, des collabora�ons 
donnant sens aux appren�ssages. 

Projet d’établissement
(2 ECTS)
Ce cours vise à pouvoir se projeter 
comme personne-ressource au sein de 
son établissement pour planifier et 
mener un projet d'établissement 
(ges�on de projet).

Forma�on en responsabilité 
personnelle 
(2 ECTS)
L’étudiant propose un complément de 
forma�on pour un volume de 6 jours, 
selon ses besoins en termes de dévelop-
pement professionnel.

Pra�que accompagnée de 
l’enseignement
(4 ECTS)

Stage de 24 demi-journées ou visite à 
c a r a c t è r e  f o r m a � f  s u r  l e  l i e u 
d enseignement de l étudiant, en lien ’ ’
avec les compétences  développées en 
théorie dans le module 1.

Introduc�on à la méthodologie de la 
recherche
(2 ECTS)

Ce cours permet la mise en œuvre d'une 
méthode  pour effectuer une recherche 
documentaire efficace, afin de me�re en 
perspec�ve théorique une situa�on 
probléma�que dans l'exercice de son 
mé�er.

Travail de diplôme
(6ECTS)

L'étudiant, sous la supervision d'un 
professeur HEPVS, rédige une recherche 
qui démontre sa capacité à analyser 
théoriquement  un ques�onnement 
professionnel.

MODULE TRANSVERSAL
DÉMARCHE PORTFOLIO (2ECTS)

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

BILAN DE COMPÉTENCES 
 (2 ECTS)
Travail écrit a�estant des compétences 
acquises lors du parcours en PCEO 3

PIRACEF
Organisa�on des presta�ons complémentaires
en sciences de l'éduca�on



PIRACEF
Organisa�on des presta�ons complémentaires
en sciences de l'éduca�on

Le règlement d'études PIRACEF en lien avec les presta�ons complémentaires, précise  

le volume d'ECTS (crédits comptabilisés par volume d'enseignement) requis mais 

n'en précise pas l'agencement. Il nous a paru opportun de nous pencher sur  les 

contenus spécifiques des PCEO, de manière à les posi�onner non pas uniquement 

comme des contenus théoriques en sciences de l'éduca�on, mais plutôt comme la 

base du développement d'une iden�té professionnelle d'enseignant. Ceci explique sa 

colora�on à la fois iden�taire et pédagogique. 

Notre proposi�on vise à inves�r la chance de forma�on que sont les PCEO pour 

perme�re aux candidats d'obtenir des crédits ECTS visant non seulement 

l'acquisi�on de savoirs didac�ques et expérien�els,  mais aussi le développement 

d'une iden�fica�on professionnelle donnant une certaine assurance pour s'inscrire  

dans le mé�er d'enseignant.  Car il est évident que les étudiants de PIRACEF 

passant par les PCEO ont déjà acquis une, voire plusieurs iden�tés professionnelles 

(ou « iden�tés a�ribuées » au sens de Dubar, voir schéma ci-dessous). Il s'agit donc 

pour eux de négocier la juxtaposi�on de ces iden�tés avec celle d'enseignant.

Leurs savoirs préalables, issus d'expériences hors enseignement,  sont à la fois des 

repères et des ressources que nous souhaitons valoriser. Accompagner ces 

étudiants en situa�on de reconversion professionnelle  à entrer dans un nouveau 

mé�er  nous paraît être un enjeu crucial pour qu'ils puissent se sen�r appartenir à 

une communauté professionnelle dès leur fonc�onnement au sein d'un 

établissement.

Le design de nos cours (par�ellement proposés en blended learning) est favorable  

à la condi�on d'études en cours d'emploi.

But
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Schéma d´ar�cula�on 
des iden�tés 

personnelle et 
professionnelles

Auteur:
Carine Tripet Lièvre.

Référence des concepts :
Dubar, C. (2000). 

La crise des iden�tés. 
L'interpréta�on 
d'une muta�on. 

Paris: PUF.

Module 1: Iden�té professionnelle



Au travers de ce module, l étudiant pourra concrètement prendre sa place au sein '

de son établissement en suscitant des collabora�ons interdisciplinaires. Il sera 

donc capable de:

· affirmer son iden�té professionnelle au travers de stratégies 

pédagogiques collabora�ves, de manière à décloisonner les AC ou l'EF 

au sein des établissements

· déployer ses compétences didac�ques de base pour générer des 

projets liant les AC ou l'EF à d'autres disciplines du PER

· planifier des séquences d'enseignement en s'appuyant sur les principes 

de la pédagogie de projet 

· planifier, réaliser et diriger des projets d'établissement en appliquant 

les ou�ls de base de la ges�on de projet

Parce que le mé�er d'enseignant est en constante évolu�on, de par son 

contact direct avec les changements sociétaux, il est nécessaire que les 

étudiants acquièrent, dès le début de leur forma�on, une vision dynamique de 

l'appren�ssage (appren�ssage tout au long de la vie). Ils doivent pouvoir 

déterminer leurs propres besoins en termes de développement professionnel.  

Il est nécessaire également qu'ils prennent l'habitude de se renseigner sur des 

offres de forma�on con�nue offert au sein de la HEPVS 

( ).h�p://www.hepvs.ch/forma�on-con�nue-enseignants

Ainsi, les crédits a�achés à la forma�on personnelle sont sous l'en�ère 

responsabilité des étudiants qui proposent leur choix de cours au responsable 

des PCEO. Les a�esta�ons de suivi d'un minimum de 6 jours de forma�on 

con�nue sont remises au responsable. Les crédits a�achés (2 ECTS) sont libérés 
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Module 2: Compléments didac�ques

Pédagogie de projet, 
interdisciplinarité & 

projet

d'établissement

Forma�on en 
responsabilité 

personnelle

http://www.hepvs.ch/formation-continue-enseignants


L'étudiant qui n'a pas la possibilité d'enseigner pour perme�re une supervision 

sur son lieu de travail devra effectuer un stage de 24 demi-journées, organisées 

le mercredi ma�n. Le stage ou la supervision sont forma�fs. 

La visite sur le lieu de travail de l'étudiant et l'observa�on à l'aide d'une grille 

critériée de son ac�on professionnelle sont de puissants ou�ls de prise de 

conscience et des leviers d'évolu�on professionnelle. Les supervisions sont 

menées par les formateurs du module 1. Aussi, les compétences évaluées sur 

le terrain sont directement liées aux concepts travaillés de manière théorique 

dans ce module. 

L'interac�on des deux dimensions – théorie et pra�que – est au cœur du 

développement des gestes professionnels et cons�tue l'enjeu principal de la 

pra�que accompagnée.

Le cours d'ini�a�on à la recherche vise à développer des compétences 
minimales en recherche documentaire, en vue de la réalisa�on d'un travail de 
diplôme portant sur une ques�on u�le au développement professionnel des 
étudiants d'AC et EF. Il s'agit bien d'être ini�é à la méthodologie de recherche 
et non à la recherche en tant que telle.

Le cours aborde les contenus suivants :

· Sens du travail de diplôme dans la construc�on de l'iden�té 

professionnelle

· Compréhension de la construc�on d'un ar�cle scien�fique en Sciences 

de l'éduca�on

· Dis�nc�on ques�on de départ et ques�on de recherche

· Recherche documentaire sur internet et dans les catalogues des 

bibliothèques

· Caractérisa�on d'une source scien�fique

· Approche de la cita�on et des normes bibliographiques au travers de 

fiches de lecture

Le cours mène les étudiants à la réalisa�on d'un projet de travail de diplôme. 

La réalisa�on de celui-ci passe ensuite sous la responsabilité d'un formateur 

HEPVS qui accompagne le processus de recherche et de rédac�on.
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Module 3: Développement professionnel personnalisé

Pra�que accompagnée 
de l'enseignement

Introduc�on à
la méthodologie 
de la recherche 

& travail de 
diplôme



La démarche por�olio a un caractère forma�f jusqu'au terme du cursus.  La 

valida�on du module comporte donc deux par�es complémentaires :

· La cons�tu�on du Por�olio (plate-forme ePor�olio)

· Le Bilan de Compétences final (document écrit)

Il s'agit, pour le candidat, de démontrer la maîtrise des compétences liées au 

référen�el PCEO. Une grande par�e des compétences étant plus saillantes dans 

la pra�que, certains éléments spécifiques du référen�el convoqués dans le 

Bilan de Compétences ne seront pas issues du Por�olio. L'exercice doit 

démontrer avant tout la capacité d'analyse et de réflexion du candidat. Il doit 

pouvoir démonter qu'il connaît ses forces et ses limites actuelles dans 

l'exercice du mé�er.

Le module 1: Iden�té Professionnelle est validé en contrôle con�nu et par 

l´évalua�on du Bilan de compétences écrit final (grille critériée spécifique).

Le module 2: Compléments didac�ques comporte  deux évalua�ons sous 

forme de projets à mener concrètement au sein de l'établissement de 

l'étudiant. La forma�on en responsabilité personnelle doit être prouvée par 

des a�esta�ons de forma�on.

Le module 3: Développement professionnel personnalisé est évalué suite au 

dépôt du travail de diplôme qui fait l'objet d'une défense orale. Le travail écrit 

et sa défense réussis valident le module.

Ces exigences cumulées perme�ent l’octroi des 30 ECTS.

Outre ces 30 ECTS, deux tests de compétences, en français et en 

informa�que, doivent également être validés durant l’année de PCEO.
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Démarche por�olio et Bilan de compétences

But

Coûts

Valida�on des crédits

Coûts et contacts
La taxe d´inscrip�on au cursus de PCEO est de CHF 100.-.  Le coût des PCEO pour 
les étudiants de PIRACEF se monte à 6'000.-, soit Fr. 200.- par crédit. Le montant 
total est répar� en huit versements de 750.-, chaque semestre de forma�on (une 
année de PCEO et trois ans de programme PIRACEF). Ils s'ajoutent donc aux frais 
d'écolage dès l'entrée dans le programme PIRACEF. Si l'étudiant-e interrompt sa 
forma�on PIRACEF après avoir obtenu les crédits PCEO, le versement de 
l'intégralité du solde des CHF 6'000.- sera facturé, puisque ce�e forma�on sera 
achevée et que la HEP-VS frac�onne, à bien plaire sur quatre ans, un montant qui 
serait exigible à l'entrée en forma�on PIRACEF.

Responsable PCEO Valais                                     Carine Tripet Lièvre                                        
     carine.tripet@hepvs.ch

Responsable de la forma�on  Peter Summerma�er
con�nue et complémentaire  peter.summerma�er@phvs.ch

Modalités
d'évalua�on

Contacts

mailto:carine.tripet@hepvs.ch
mailto:carine.tripet@hepvs.ch
mailto:bruno.clivaz@hepvs.ch

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

