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Devenir enseignant-e ?
Forma�on ini�ale
pour le préscolaire et le primaire

La HEP-Valais offre une formation professionnalisante

en deux langues et au carrefour de deux cultures



Vous avez un intérêt pour...

l’enseignement aux degrés préscolaire et primaire; 

une formation reconnue par la CDIP (Conférence des 
Directeurs de l'Instruction Publique);

une formation qui favorise la mobilité en Suisse et à 
l'étranger; 

une profession qui favorise les contacts avec les 
enfants et les adultes; 

une profession qui exige de l'autonomie et une prise 
de responsabilité

La formation initiale primaire de la HEP-VS, d'une durée de six semestres, 

assure la formation de niveau tertiaire des enseignants des cycles 1 et 2 

HarmoS (1H à 8H) avec une spécialisation pour un des cycles. Construite sur le 

modèle de l' alternance "théorie et pratique", elle met en dialogue les ensei-

gnements dispensés en institution et les compétences professionnelles atten-

dues au cours des stages. Elle répond ainsi aux exigences d'une formation 

professionnalisante.

Chaque étudiant effectue donc un tiers de sa formation dans les classes enfan-

tines et primaires avec pour chaque stage des objectifs clairement identifiés.

La formation initiale primaire HEP-VS comprend également une cinquantaine 

de cours en institution. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

communication, 

psychologie, 

économie et sociologie de l'éducation, 

didactique générale, 

didactiques des disciplines (art, corps et mouvement, langues, ...etc), 

organisation et évaluation scolaire, 

méthodologie de recherche, etc.

A l’issue de la formation, la HEP-VS délivre un “Diplôme d’enseignement aux 

degrés préscolaire et primaire” (CDIP) et un “BACHELOR of Arts in Pre-Primary 

and Primary Education HEP-VS.

Formation professionnalisante



Les étudiant-e-s accomplissent leur formation dans les deux sites de la HEP-VS 

(Saint-Maurice et Brigue). Un tiers du cursus (institutionnel et de terrain) est donc 

réalisé dans l'autre langue, permettant ainsi d'expérimenter et de développer ses 

compétences linguistiques. Celles et ceux qui le désirent ont également la 

possibilité d'effectuer un diplôme bilingue. 

Formation en deux langues

Maturité gymnasiale
(cantonale ou fédérale)

ou 
BAC avec mention

ou 
Titre HES

ou
Titre universitaire

ou
Maturité professionnelle

(DUBS)

Maturité spécialisée
"orientation
pédagogie"

(MSOP)

Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de 3 ans au moins

suivi d'une expérience
professionnelle de 3 ans 

au minimum

ou

Maturité
professionnelle

Examens d'admission

Procédure d'admission
Analyse et évaluation du dossier de candidature

Admission à la HEP-VS, début des études

Admission



Délais

Personne de contact

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la HEP-VS selon les délais 

suivants : 

• 14 mars 2016

-  pour tous les candidats répondant aux critères d'admission

-  pour tous les candidats astreints à l'examen d'admission

• 15 décembre 2015 

-  pour tous les candidats effectuant la procédure d'admission sur dos-

sier(ASD) ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) 

 *les informations et les directives concernant les admissions sont disponibles sur le 

site internet www.hepvs.ch

Renée Sandmeier

Professeure HEP-VS

Tél. 027 607 18 06

renee.sandmeier@hepvs.ch

Une admission sur dossier est possible selon des conditions particulières, pour 
les personnes âgées de plus de 30 ans. La directive concernant l'admission sur 
dossier est téléchargeable sur le site Internet www.hepvs.ch

Inscriptions

Les dossiers de candidature et directives sont téléchargeables sur le site 

internet www.hepvs.ch (en allemand: www.phvs.ch)

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