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Devenir enseignant-e ?
Forma�on à l'enseignement dans les écoles
des degrés secondaires I et/ou II

MASTER
of Arts or of Science in Secondary Education

DIPLÔME D'ENSEIGNEMENT
pour le degré secondaire I

pour les écoles de maturité (secondaire II)
pour le degré secondaire I et les écoles de maturité



La HEP-VS propose une formation professionnelle 

pour les enseignantes et enseignants des degrés 

secondaire I et II. L’option retenue est celle d’une 

formation à temps partiel permettant aux étudiant-

e-s d’assumer la responsabilité d’une classe ou 

d’exercer une autre activité professionnelle en paral-

lèle. Il s’agit à travers le cursus d’allier au mieux 

l’expérience concrète et quotidienne du terrain avec 

les savoirs acquis en institution.

Chacune des formations peut être suivie avec une ou deux branches enseigna-
bles (variantes mono- ou bidisciplinaires).

Elles permettent une activité professionnelle en parallèle, dans l’ensei-
gnement ou dans un autre secteur d’activité.

Les études alternent la formation en institution, la formation sur le terrain 
(stages) et la formation à distance.

Trois formations à temps partiel

Mono-disciplinaire

Bachelor 
110 crédits ECTS

dans une discipline enseignable

Master
Branche enseignable étudiée à 

hauteur 
de 120 crédits ECTS, 

dont 30 crédits dans le cursus de 
master

Bachelor
100 crédits ECTS cumulés sur 2 
branches enseignables avec un 

minimum de 20 crédits dans la 
branche 2M
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Bi-disciplinaire

Prérequis académiques

Master
Discipline A :

branche enseignable étudiée à 
hauteur de 120 crédits ECTS, dont 

30 dans le cursus de master
Discipline B :

branche enseignable étudiée à 
hauteur de 90 crédits ECTS, dont 30 

dans le cursus de master

Domaines de formation

Sciences de l’éducation

Didactique générique et didactiques spécifiques

Stages et analyses de pratiques



Liste des disciplines enseignables

1  dénomination cantonale. Au niveau suisse, partie de la discipline Arts visuels
2 considéré comme mono-disciplinaire - une formation cantonale pour psychologie seule est possible, mais uniquement en discipline B
3  considéré comme bi-disciplinaire
4 une formation cantonale est possible pour les titulaires d’un diplôme attestant une formation en bureautique d’une école reconnue 

de niveau tertiaire
5  mention “enseignement” obligatoire ou parcours académique équivalent
6  bachelor et master HES acceptés
7 une formation cantonale est possible, mais uniquement en discipline B
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* Le Bachelor HES ne permet de 
rejoindre la formation pour 
l’enseignement secondaire I que 
pour les disciplines suivantes : arts 
visuels et éducation musicale.
** Le Master HES ne permet de 
rejoindre la formation pour 
l’enseignement secondaire II que 
pour les disciplines suivantes : arts 
visuels et éducation musicale.

Consécutif à un Bachelor
 Master secondaire I (MA SEC I) 
 permet l'enseignement dans les écoles de degré secondaire I.
Consécutifs à un Master
 Diplôme secondaire II (DI SEC II) 

ème permet l’enseignement dans les écoles du secondaire 2  degré (général et professionnel). 
 Diplôme secondaire I et II (DI SEC I et II)
 permet l’enseignement dans les écoles de degré secondaire I et II .  

Filières de formation

Secondaire I ou secondaire II : Français L1 / Français L2 / Allemand L1 / Allemand L2 / 
Anglais L3 / Histoire / Religions / Géographie / Mathématiques / Biologie / Chimie / 

5 6 6Physique / Sport  / Arts visuels / Musique

1 Secondaire II : Italien / Espagnol / Latin - Grec / Histoire de l'art  / Philosophie / 
2 3 4 7 7Psychologie - Pédagogie   / Economie - Droit  / Informatique  / Psychologie  / Sociologie

Diplôme 
SEC I et II

(à temps partiel)
Diplôme SEC II

(à temps partiel)

Master SEC I
(à temps partiel)

Bachelor
universitaire, polytechnique ou HES*

Master 
universitaire,

polytechnique 
ou HES**

Master 
universitaire,

polytechnique 
ou HES**



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

Délais

Séance d'information

Contacts

Renseignements

Dépôt des dossiers de candidature  15 avril 2016

La procédure d’inscription et le dossier ad hoc sont téléchargeables sur 

le site internet de la Haute Ecole Pédagogique www.hepvs.ch.

Zoé Moody

Responsable des admissions

Tél.: 027 606 96 21

admission-secondaire@hepvs.ch

Antoine Mudry

Responsable des filières Secondaire I-II

Tél.: 027 606 96 22

antoine.mudry@hepvs.ch

 11 mars 2016, 16h00-18h00

 St-Maurice, HEP-VS

www.hepvs.ch  www.phvs.chI


