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La qualité de la formation des enseignant·e·s est une des clés de la réussite des 
élèves, c’est pourquoi le canton du Valais estime indispensable d’assurer la place 
de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS) dans le paysage des Hautes 
écoles suisses en répondant au défi exigeant de l’accréditation institutionnelle. 

Au cours des deux dernières années, la HEP-VS a franchi des étapes importantes 
dans son évolution vers une institution autonome. En 2017, le Grand Conseil 
valaisan a approuvé à l’unanimité la modification de la loi sur la HEP-VS (LHEP). Il 
s’agissait d’un premier pas pour respecter les conditions légales d’accréditation 
institutionnelle conformément à la loi fédérale sur l’encouragement et la 
coordination des Hautes Écoles (LEHE). Cette dernière confie à la Confédération, 
en collaboration avec les cantons, la coordination et la gestion de la qualité et de 
la compétitivité de l’ensemble du secteur suisse de l’enseignement supérieur. Il 
s’agit notamment de veiller à ce que toutes les Universités cantonales, les Hautes 
Écoles Spécialisées et les Hautes Écoles pédagogiques reconnues sous l’ancien 
droit soient accréditées au plus tard en 2022. 

Les ordonnances découlant des modifications de la LHEP ont été élaborées 
de manière participative et doivent être soumises prochainement au Conseil 
d’Etat. La HEP-VS remplira ainsi l’ensemble des exigences légales pour entamer 
le processus d’accréditation institutionnelle. Au-delà de l’adaptation des bases 
légales la réussite de l’accréditation passe également par le développement 
d’une stratégie de la qualité propre à une institution de niveau tertiaire. 

En tant que Chef du département de l’économie et de la formation, je suis 
conscient que l’accréditation institutionnelle et la démarche menant à l’autonomie 
représentent un défi majeur. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du 
personnel et la direction de la HEP-VS pour leur engagement et attends, avec une 
confiance, la réussite de l’accréditation institutionnelle, véritable chance pour le 
renforcement de notre HEP-VS ainsi que de l’ensemble de l’école valaisanne.

Christophe Darbellay 
Conseiller d’Etat 

La HEP-VS -  
vers une institution 
autonome
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La Haute École Pédagogique du Valais (HEP-VS) a choisi, dans ce rapport annuel 
2019, de mettre l’accent sur la culture de la qualité. La loi sur l’encouragement et 
la coordination des Hautes Écoles (LEHE), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, 
a évidemment une influence directe sur le management de la qualité (GQ) au 
sein de la HEP-VS. À l’avenir seront accrédités non seulement les programmes 
d’études mais également les Hautes Écoles en tant qu’institution. La HEP-VS doit 
dès lors démontrer une gestion efficace de l’ensemble de ses activités.

C’est pourquoi nous avons travaillé intensément l’année passée au développement 
de notre système d’assurance qualité dans une double exigence d’amélioration 
continue et de transparence. Tous les niveaux hiérarchiques et tous les domaines 
ont participé à la réflexion sur les processus, les flux et les routines de travail, 
en les remettant constamment en question et en identifiant les potentielles 
améliorations. Une gestion institutionnelle réussie ne s’appuie-t-elle pas sur une 
culture de la qualité solidaire construite sur une compréhension commune ?

La Direction a certes insufflé et encouragé tout au long de l’année cette démarche 
mais le défi de la qualité doit être relevé par chaque membre de la communauté 
HEP-VS. Dans les pages qui suivent, vous pourrez ainsi découvrir les initiatives 
adoptées pour garantir de manière permanente la qualité du fonctionnement de 
notre organisation ainsi que des domaines de l’enseignement, de la formation 
continue, de la recherche et du développement et des prestations de service. Le 
premier chapitre introduit les travaux actuellement en cours dans le cadre de la 
gestion de la qualité.

La Direction tient finalement à remercier toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs ainsi que les partenaires externes pour leur contribution au 
développement de la qualité. Ces travaux préparatoires s’avèrent, d’une part, 
une composante essentielle de l’accréditation institutionnelle à laquelle nous 
nous préparons avec beaucoup de respect, et, d’autre part, ils servent au 
développement et à l’adaptation en continu de notre institution, dans l’esprit 
d’une organisation apprenante que nous sommes.

La Co-Direction de la HEP-VS 
Fabio Di Giacomo et Peter Summermatter 

En route vers une 
culture de la qualité 
à la HEP-VS
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La HEP en chiffres
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ETUDIANTS IMMATRICULÉS PAR TYPE DE FILIÈRE                 

FORMATIONS DE BASE - NOMBRE DE TITRES DÉLIVRÉS

 800

700

600

500

400

300

200

100

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2016  2017  2018   2019

2016  2017  2018 geplant  2019

(au 15.10.2019)

Primaire Secondaire Enseignement spécialisé Formations complémentaires

34

19
0

18

0

8

33
61

51
118

167

190 232

160

54 55 54
50

68

158
165 135

292

81 76 80 75
97

319 350 358



9

1. Gestion de la qualité
Christoph Salzmann

Durant l’exercice 2019, notre activité s’est attachée 
principalement aux travaux préparatoires en vue 
de l’accréditation institutionnelle, aux mesures 
de développement du personnel, à la mise en 
place d’un système global de contrôle de la 
qualité et à une enquête approfondie auprès des 
collaborateur·trice·s et des client·e·s.

ACCRÉDITATION INSTITUTIONNELLE 
– ÉTABLIR UNE CULTURE DE LA 
QUALITÉ
La loi fédérale sur l’encouragement et la coordination 
des hautes écoles (LEHE) prévoit un contrôle régulier 
de la qualité de l’enseignement, de la recherche 
et des prestations dans toutes les hautes écoles. 
À la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS), 
les deux dernières années ont été marquées par 
le développement de l’organisation du projet, les 
travaux préparatoires et la communication interne. 
En octobre 2019, la procédure a été officiellement 
ouverte. Les deux volets, qui la constituent, c’est-
à-dire l’auto-évaluation et l’évaluation externe 
s’étireront sur 18 mois.

Pour la HEP-VS, le processus d’accréditation est 
l’occasion d’examiner de plus près son propre 
système d’assurance qualité en tant qu’institution, 
de l’analyser et de le développer en permanence 
(également avec l’aide d’une évaluation externe par 
des experts). 

En août 2018, début de l’année académique, un 
Dies Academicus portant sur la culture de la qualité 
a été organisé pour les collaborateur·trice·s de la 
HEP-VS. Lors de diverses conférences et discussions, 
ces dernier·ère·s  ont eu l’occasion de se confronter 
à cette thématique. Divers ateliers leur ont permis 
de débattre et de réfléchir à leurs représentations 
de la qualité, de s’approprier la gestion de la 
qualité et de l’interpréter en se basant sur leur 
culture professionnelle. Au cours de l’année, les 

différents éléments du système d’assurance qualité 
ont été examinés de manière plus approfondie 
lors de diverses manifestations d’information 
organisées à l’intention des étudiant·e·s et des 
collaborateur·trice·s. 

Des Tables rondes annuelles réunissant des 
représentant·e·s des trois domaines d’activité 
(l’enseignement, la recherche et le développement 
et les services) ont permis de récolter des feedbacks 
et d’aborder des préoccupations et des questions 
communes.

Le groupe qualité responsable de la gestion 
opérationnelle du projet est en place depuis 
septembre 2019. Des représentant·e·s des 
différents domaines d’activité internes et externes 
seront impliqués  tout au long du processus en tant 
que commission afin d’amener à une large adhésion 
lors du prochain stade d’autoévaluation.



10

DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL 
ET AMÉLIORATION CONTINUE – SE 
PRÉPARER AUX EXIGENCES FUTURES
Les changements profonds de l’environnement 
des hautes écoles mettent constamment au défi 
les collaborateur·trice·s et les équipes. Il s’agit 
de relever ces défis et d’aborder les potentiels de 
manière proactive. Dans le cadre du développement 
des collaborateur·trice·s et de l’organisation, la HEP-
VS a mis en place diverses mesures de soutien au 
cours des deux dernières années. 

D’une part, le système des entretiens d’évaluation 
a été revu et organisé systématiquement en trois 
phases : a) évaluation réciproque au moyen de 
feedbacks mutuels et révision des objectifs, b) 
discussion de la situation actuelle et accord sur 
les objectifs, et c) perspectives avec analyse du 
potentiel et mesures de développement. D’autre 
part, la visite réciproque (hospitation) est pratiquée 
depuis de nombreuses années par les enseignant·e·s 
de notre institution et sert au développement 
de l’activité professionnelle. Les participants se 
donnent mutuellement un aperçu de leur pratique 
professionnelle et pédagogique et réfléchissent 
ensemble à leurs expériences concrètes 
(notamment en matière d’enseignement, de visites 
de stage, d’entretiens d’encadrement). Le concept a 
été révisé en fonction de nouvelles exigences et de 
nouveaux besoins. Il permet désormais de réfléchir 
également aux processus internes d’une équipe.

L’année prochaine, le concept des cercles de 
qualité sera introduit afin de soutenir le processus 
d’amélioration continue (PAC) dans les différents 
domaines. Les équipes de processus seront ainsi 
munies d’instruments et de procédures pour 
améliorer continuellement leurs activités.

PLANIFIER SYSTÉMATIQUEMENT, 
METTRE EN ŒUVRE ET TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS DES ACTIVITÉS 
LIÉES À LA QUALITÉ 
À l’image d’un navire, un système d’information et 
de contrôle global est nécessaire pour mener à bon 
port une organisation. À cette fin, la Haute école 
pédagogique du Valais a mis en place en janvier 
2018 un groupe de gestion de la qualité à l’échelle 
de l’organisation et l’a intégré aux tâches de la 
direction.

Des activités liées à la qualité peuvent ainsi être 
planifiées, mises en œuvre et garanties tout 
en s’inscrivant dans une stratégie globale. Les 
différentes informations de gestion de projets 
sont répertoriées de manière centralisée. Elles 
permettent d’identifier l’impact des différentes 
mesures et d’évaluer concrètement des critères tels 
que l’innovation, la qualité et la communication.

Le processus de gestion a été doté d’instances 
et de processus nécessaires afin d’assurer un 
apprentissage continu dans les cercles de qualité. 
Ainsi, la direction et la direction élargie abordent 
sous un angle global les questions qui en découlent. 

Au cours de l’année scolaire, des groupes de travail 
fixes tels que la réunion de stratégie et la réunion 
de qualité ont été institutionnalisés. Cette dernière 
se concentre sur l’efficacité du système d’assurance 
qualité (atteinte des objectifs de qualité, résultats 
de l’évaluation de la qualité, feedbacks des parties 
prenantes, etc.) et définit des possibilités et des 
mesures d’amélioration. L’unité attachée à la 
Direction «Développement de la qualité» et les 
responsables de la qualité de chaque secteur 
surveillent le  cycle de la qualité en permanence. 
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ENQUÊTE AUPRÈS DU PERSONNEL 
ET DE LA CLIENTÈLE – ORIENTATION 
CLIENT CONCRÈTE ET PERSONNEL 
ENGAGÉ
Les collaborateur·trices et les client·e·s d’une 
institution constituent les piliers de celle-ci. La Haute 
école pédagogique du Valais souhaite se rapprocher 
activement de ses parties impliquées et consolider 
cette relation. Évaluer de manière empirique les 
besoins et les exigences des collaborateur·trice·s 
et des client·e·s constitue la démarche centrale de 
ce processus ainsi que la base du développement 
de l’institution et de l’assurance qualité dans sa 
globalité.

C’est pourquoi, en mai 2019, la HEP-VS a 
commandé une enquête externe auprès de tous 
ses collaborateur·trice·s et de ses 3500 client·e·s 
(tels que les étudiant·e·s ou les enseignant·e·s) en 
collaboration avec la Haute école de gestion de 
la HES-SO à Sierre. Il est réjouissant de constater 
que les deux enquêtes ont rempli les critères de 
taux de réponse, de marge d’erreur et d’intervalle 
de confiance permettant d’obtenir un échantillon 
représentatif. La HEP-VS a obtenu des résultats 
positifs dans de nombreux domaines. Toutefois, 
l’enquête a également fourni des indications 
précieuses sur les possibilités d’amélioration à venir.

Entre septembre et octobre 2019, les résultats ont 
été analysés sous la responsabilité de la direction 
de chaque secteur et discutés avec des personnes 
clés. Lors de la réunion stratégique de fin d’année, 
des mesures ont été introduites dans le cockpit de 
direction au niveau de l’institution et des secteurs 
d’activité. La direction et les secteurs mettront 
en œuvre ces mesures dès l’année prochaine. La 
répétition de l’enquête permettra d’enregistrer 
l’évolution de la satisfaction des collaborateur·trice·s 
et des client·e·s afin d’évaluer la pertinence des 
processus de changement engagés. 
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2. La participation 
comme critère de qualité : 
les corps constitués 
Julie Candy

Les formateur·trice·s, le personnel administratif et technique, et les animateur·trice·s pédagogiques forment à 
la HEP-VS l’ensemble des corps constitués. Ceux-ci sont réunis plusieurs fois par année au sein d’une conférence 
générale qui a pour vocation de renforcer la communication institutionnelle et de permettre le travail autour 
de projets favorisant l’atteinte des objectifs stratégiques et le développement de la qualité de la HEP-VS.

La participation des corps constitués au sein de l’institution a été accrue par la mise en place de la conférence 
des délégués des corps constitués. Ces délégués ont été élus par les membres des corps constitués eux-
mêmes en juillet 2019 et sont entrés en fonction en septembre 2019. Leur premier mandat a été la mise 
en place d’un règlement encadrant leur propre fonctionnement. Ainsi, le premier semestre de leur mandat 
(jusqu’en décembre 2019) a été consacré à l’élaboration de ce règlement. L’un des principes fondateurs de ce 
règlement est que la qualité au sein de l’institution repose en partie sur le fait que tous les corps, à travers leurs 
délégués, peuvent s’exprimer et participer à la planification des projets, à leur évaluation et à l’amélioration de 
l’institution dans sa globalité.

Dès 2020, les délégués des corps constitués ont été chargés d’élaborer un projet de renouvellement de la 
structure de la HEP-VS. La structure choisie et les organigrammes qui en découleront auront un impact sur le 
fonctionnement des corps constitués. De ce fait, le règlement sera repris durant l’année 2020 de manière à 
renforcer la participation au sein de la conférence des délégués des corps constitués, notamment en incluant 
la participation des corps des étudiant·e·s et des formateur·trice·s de terrain, et ce, en accord avec la nouvelle 
structure de l’institution.
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FORMATION INITIALE PRIMAIRE :  
3ÈME RÉVISION DU CURRICULUM 
ET CONCEPT « ÉCOLES PARTENAIRES » 
SUR LE SITE DE BRIGUE

Caroline Rudaz-Ebener & Efrem Kuonen

Le rapport d’évaluation des cours de la formation 
initiale primaire 2015-2018 a montré que la 
grande majorité des étudiant·e·s interrogé·e·s sont 
satisfait·e·s du programme du Bachelor à la formation 
initiale primaire. La majorité des étudiant·e·s 
étaient très satisfait·e·s des modalités de formation, 
du développement de leur capacité réflexive quant 
à leur pratique, de la possibilité d’individualisation 
du profil professionnel au niveau élémentaire 
(orientation didactique des matières pour les 
degrés 1H à 4H) ou au niveau moyen (orientation 
didactique des matières pour les degrés 5H à 8H) 
ainsi que de la formation professionnelle en stages. 
Un potentiel d’optimisation peut être aménagé au 
niveau de la coordination entre les deux sites ainsi 
qu’à l’interne des sites entre les professeurs, dans 
la coordination entre les différents cours et dans le 
champ des liens théorie-pratique. 

En plus des objectifs annuels qui découlent du 
rapport d’évaluation, la 3ème révision du curriculum 
devra tenir compte du projet de révision du 
référentiel de compétences. Le futur référentiel doit 
définir la profession en général, indépendamment 
des filières de formation et des régions linguistiques; 
il doit être compatible avec le travail des enseignants 

3. Formation 

dans le domaine scolaire sur le terrain et avec le 
travail des étudiant·e·s de la HEP-VS. Il doit garantir 
la continuité entre la formation initiale primaire 
et la formation continue. Deux experts externes 
- Maurice Tardif (francophone) et Catherine Bauer 
(germanophone)  - accompagneront le projet au 
sein d’un comité scientifique consultatif.

Toujours dans le cadre de la 3ème révision du 
curriculum et afin de répondre à la pénurie 
d’enseignants dans le Haut-Valais, le concept d’écoles 
partenaires a été lancé sur le site de Brigue. Deux 
étudiant·e·s de troisième année travaillent comme 
«enseignants en formation» dans une des écoles du 
Haut-Valais. Ils forment une équipe pédagogique qui 
prépare et réalise ensemble les cours de leur classe. 
Le co-teaching et le co-planning constituent la base 
de leur travail. Ils sont soutenus dans cette tâche 
par des praticien·ne·s formateur·trice·s (PF), par 
l’équipe de l’école dans laquelle ils sont actif·ve·s, 
les professeurs de la PH-VS et les animateur·trice·s 
pédagogiques. Afin de générer des savoirs pour le 
pilotage des futures mises en œuvre, le concept est 
suivi et évalué scientifiquement.

En 2019, 117 étudiant·e·s (21 à Brigue et 96 à 
Saint-Maurice) ont commencé leurs études au 
niveau primaire. Le nombre total d’étudiant·e·s a 
donc augmenté pour atteindre 315 au moins. En 
2018, 313 étudiant·e·s au total étudiaient dans la 
formation initiale primaire.
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FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DES 
DEGRÉS DU SECONDAIRE I ET II : 
LE PROCESSUS PARTICIPATIF COMME 
BASE DE RÉGULATION DES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES ET ACADÉMIQUES

Carine Tripet Lièvre & Philippe Gay

Le changement de responsable de la filière, fin 2018, 
a donné lieu à une enquête interne informelle. Des 
entretiens individuels avec les formateur·trice·s ont 
eu lieu fin 2018 et des rencontres générales avec 
toutes les volées d’étudiant·e·s ont été organisées 
au printemps 2019. Nous avons également 
rencontré tous les directeur·trice·s d’établissement 
des degrés secondaires I et II fin 2019 et début 
2020. Les informations récoltées auprès de tous ces 
partenaires ont permis de dresser un état des lieux 
et des régulations à apporter dans le but de proposer 
une meilleure qualité de la filière de formation. 

Tout d’abord, deux catégories générales - pilotage 
administratif et pilotage académique - ont été 
définies. En effet, nous avons pu cibler rapidement 
des éléments strictement administratifs qui 
parasitaient les apprentissages de nos étudiant·e·s. 
Il était donc impératif de régler ce qui, dans un 
premier temps, pouvait être amélioré au niveau 
des processus de gestion administrative des cursus 
de formation. Chacune des catégories a ensuite 
été divisée en secteurs : organisation générale, 
optimisation de la base de données institutionnelles, 
organisation calendaire et échéanciers, tissage 
théorie-pratique, régulation des apprentissages, 
etc. Ceci a donné lieu au classement des réflexions 
dans des tableaux de régulation (ci-dessous, deux 
exemples, rendus volontairement illisibles).

Cet inventaire des besoins est notre outil de 
pilotage général. A partir de celui-ci, nous avons 
pu définir des objectifs d’amélioration de la qualité 
propres à notre filière. Comme dit précédemment, 
le premier pilier de la régulation porte sur la gestion 
administrative et se décline en deux objectifs pour 
2020 :

1. optimiser la coordination administrative et 
      académique des responsables,

2. rationnaliser la prise en charge institutionnelle 
     des étudiant·e·s.

La particularité du fonctionnement de la filière 
réside dans la gestion des dossiers par une dizaine 
de collaborateurs différents. Ceux-ci ont une large 
autonomie, ce qui implique leur responsabilité 
de révision des processus, si le dossier a été 
mentionné, lors de l’enquête, comme nécessitant 
une révision, plus ou moins approfondie. Les cahiers 
des charges des responsables concernés ont été 
revus selon le poids du dossier dans le dispositif 
global de formation. Il a fallu également repenser 
l’organisation de la formation pour qu’elle tienne 
mieux compte de l’organisation des études en cours 
d’emploi (ex : laisser libre des plages horaires pour 
notre organisation institutionnelle et empêcher ainsi 
parfois l’embauche professionnelle des étudiants). 

Enfin, un troisième objectif a été fixé pour 2020 :

3. tisser un partenariat étroit entre l’institution et le 
     terrain, dans la perspective de la future autonomie 
   institutionnelle.

Ce qui importe, dans cet objectif, c’est l’adjectif 
« étroit ». En effet, la perception, par nos 
étudiant·e·s et les directeur·trice·s d’établissement, 
de certains éléments de formation comme jugés 
« hors-sol », nous a poussés à configurer des 
groupes de travail (GT) incluant les étudiant·e·s, 
les formateur·trice·s institutionnel·le·s et de terrain 
(maîtres-formateur·trice·s ou MF) et les directions :
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 — élection de délégués des étudiant·e·s qui 
siègent mensuellement avec les responsables,

 — révision du fonctionnement et de l’évaluation 
des stages par les MF,

 — révision de la grille d’évaluation des examens de 
terrain avec des directeur·trice·s et des MF,

 — proposition d’une révision de fond du référentiel 
de compétences par des formateur·trice·s HEP-
VS.

Le pilotage de la qualité en FP repose donc, 
actuellement, sur une étroite collaboration avec 
un maximum de partenaires. Dans un premier 
temps, nous avons choisi de nous tourner vers les 
étudiant·e·s et le terrain, de travailler sur le pilotage 
administratif et ce, de 2019 à 2020. L’automne 2020 
verra le démarrage de plusieurs chantiers parallèles, 
portant cette fois sur le pilotage académique. 

MASTER ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ: 
L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DANS LA PRATIQUE 
ENSEIGNANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ET L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 

Hans Aschilier & Jean-Marie Lavanchy

La formation en enseignement spécialisé (MAES) 
est une offre de formation décentralisée proposée 
par la HEP Vaud (HEP-VD) sur trois sites (Lausanne, 
Saint-Maurice et Brigue). La Convention du 26 mai 
2011 règle la collaboration entre les cantons de 
Vaud et du Valais. Le développement de la qualité 
dans le domaine du Master ES est intégré dans le 
processus de développement de la qualité de la 
HEP-VS. Ainsi, les principes institutionnels (vision et 
stratégie) de la HEP-VS s’appliquent aux deux sites 
de Brigue et de Saint-Maurice. En décembre 2018, 
une réunion stratégique a permis de définir pour le 
secteur MAES des mesures et des projets concrets 

pour l’année 2019 en collaboration avec la direction 
et les responsables qualité de la HEP-VS et d’inscrire 
ces derniers dans le cockpit de direction. 

Les objectifs globaux sélectionnés sont d’une part le 
développement de l’enseignement. La combinaison 
réussie entre l’autoapprentissage et l’enseignement 
en présentiel (blended learning ou dispositif hybride) 
est essentielle au développement de l’efficacité et 
de la qualité de l’enseignement dans un cursus «en 
emploi» tel que le Master ES. Des mesures visant 
à développer davantage l’apprentissage hybride ont 
été envisagées pour 2019, mais n’ont été mises en 
œuvre que dans une mesure limitée. C’est pourquoi 
les travaux sur cet objectif global se poursuivront au 
cours du prochain cycle de développement à l’aide 
de mesures et d’indicateurs affinés. 

D’autre part, dans la formation pratique des 
enseignant·e·s spécialisé·e·s en milieu scolaire, 
l’accent a été mis sur le développement et la mise 
en œuvre d’une évaluation formative efficace de la 
pratique au moyen de mesures ciblées. En 2019, 
l’accent a été mis sur la nécessité de compléter 
l’analyse de l’activité dans  la pratique enseignante, 
utilisant l’autoconfrontation, une réflexion sur 
sa propre pratique, basée sur des séquences 
d’enseignement spécialisé filmées en vidéo. Les 
expériences faites avec cet outil ont été très 
positives pour le développement des compétences 
professionnelles et ont conduit, de manière avérée, 
à l’amélioration de la qualité au niveau pratique 
et à la professionnalisation de la formation des 
étudiant·e·s en enseignement spécialisé.
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4. Formation continue /
Formations complémentaires 

FORMATION CONTINUE
Anne-Françoise Martinon & Lisette Imhof

Le bilan de l’année 2018-2019 est très positif 
en ce qui concerne la formation continue des 
enseignant·e·s valaisan·ne·s. Cette année a vu 
une augmentation du nombre de cours proposés, 
de cours organisés et de participation des 
enseignant·e·s. Les désistements ont augmenté 
dans le Haut-Valais alors qu’ils ont légèrement 
diminué dans le Bas-Valais par rapport à 2017-2018. 
Par contre, le nombre de personnes concernées par 
l’annulation d’un cours a significativement baissé 
dans le Haut-Valais (de 13,10% à 4,31%) alors que 
la diminution est moins nette dans le Bas-Valais 
(de 4,80% à 3,36%) (Cf. Rapport annuel de la FCE 
disponible sur www.hepvs.ch/images/FCE/Rapp_
an/Rapport_HEPVS_2018-2019.pdf.)

L’objectif principal de la Formation continue est 
de garantir la qualité de ses offres de formation. 
Pour cela, les enseignant·e·s ont répondu à un 
questionnaire dont les réponses ont été analysées 
par les deux responsables de la FCE. Il est fort de 
constater que, dans l’ensemble, les « client·e·s » 
sont satisfait·e·s des offres du catalogue et de 
l’opportunité de suivre des cours en établissement. 

Les différentes suggestions d’amélioration proposées 
par les enseignant·e·s, recensées dans les réponses 
à ce questionnaire, ont été prises en compte par les 
responsables et de nombreuses pistes sont étudiées 
afin de garantir la qualité pour l’année 2020-2021 
et celles à suivre. Les remarques formulées par les 
partenaires de la FCE lors de la commission paritaire 
sont également considérées. Chaque année, le 
nouveau catalogue est minutieusement élaboré 
afin de répondre de manière maximale aux besoins, 
aux demandes et aux attentes du terrain, que ce soit 
de la part des enseignant·e·s par leurs suggestions 
et retours d’évaluation sur la qualité des cours 
suivis, de la part des directions d’établissement à 
travers leurs demandes de formation ou de la part 
du Service de l’enseignement. Les didacticien·ne·s, 
animateur·trice·s pédagogiques et les professeur·e·s 
de la HEP participent également à sa réalisation et 
garantissent, par leur regard expert, les fondements 
théoriques cohérents. Il est nécessaire que les 
responsables de la FCE continuent dans la poursuite 
de ces objectifs de qualité.

Voici le tableau récapitulatif de la fréquentation aux 
cours proposés par la FCE :

2016–2017 2017–2018 2018–2019

Total des cours proposés 385 440 495

Cours organisés 262 300 350

Total des inscriptions 5813 5506 8574

Inscriptions aux cours 5004 4606 7535

http://www.hepvs.ch/images/FCE/Rapp_an/Rapport_HEPVS_2018-2019.pdf
http://www.hepvs.ch/images/FCE/Rapp_an/Rapport_HEPVS_2018-2019.pdf
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 
DES PASSERELLES VERS LE MÉTIER 
D’ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ, 
D’ENSEIGNANT D’ACTIVITÉS CRÉATRICES 
ET D’ÉCONOMIE FAMILIALE

Carine Tripet Lièvre

La profession d’enseignant spécialisé (ES), via la 
formation MAES, et celle d’enseignant d’activités 
créatrices (AC) et d’économie familiale (EF), via 
le cursus d’études PIRACEF, ont été pensés, à 
leur origine, pour des enseignant·e·s certifié·e·s 
souhaitant réorienter leur carrière en se spécialisant. 
Depuis 2015, toutes les HEP romandes ont vu décliner 
le nombre d’enseignant·e·s des degrés primaire et 
secondaire inscrits dans ces formations. Les besoins 
du terrain en terme d’ES vont en augmentant, vu 
l’orientation de l’école obligatoire vers l’inclusion. 
L’évolution scientifique et technique des AC et de 
l’EF rend ces disciplines difficiles d’accès pour des 
enseignant·e·s sans qualification spécifique. Ces 
deux raisons ont progressivement créé un manque 
sur le marché du travail et il a fallu repenser le 
recrutement des étudiant·e·s se destinant au MAES 
et à PIRACEF en ouvrant la possibilité, pour des 
candidat·e·s issu·e·s de « disciplines voisines » ou de 
« domaines techniques », d’accéder à ces formations 
initialement destinées à des enseignant·e·s. C’est 
ainsi que sont nées les « prestations complémentaires 
en enseignement ordinaire (PCEO) ». Elles sont 
obligatoires pour les étudiant·e·s des filières PIRACEF 
ou MAES qui se présentent à l’admission avec une 
première qualification professionnelle autre que 
celle d’enseignant. Il s’agit soit de psychologues, 
d’éducateur·trice·s, de psychomotricien·ne·s pour le 
MAES, soit de personnes formées issues des métiers 
du bois, de la métallurgie, de l’architecture ou de 
la couture pour les AC ou encore des personnes 
formées provenant des métiers de bouche ou de 
l’ingénierie alimentaire pour l’EF. 

Le programme PCEO, comportant 30 ECTS, est 
principalement axé sur le développement de 
l’identité professionnelle d’enseignant. Jusqu’en 
2017, il était possible d’effectuer ce parcours en 
parallèle à la formation PIRACEF ou MAES. Mais, 
cette offre est devenue impossible à organiser, pour 
l’institution, et à assumer, pour les étudiants·e·s, 
dans la mesure  où la part de candidat·e·s au MAES 
devant effectuer les PCEO a passé d’un quart de 
la volée à la moitié. Dans le cadre de la formation 
PIRACEF, cette part a passé de la moitié à 80% des 
candidat·e·s. Aussi, depuis 2018, tous les candidats 
non-porteurs d’un titre d’enseignement qui désirent 
effectuer la formation PIRACEF ou le MAES, doivent 
effectuer préalablement une année en PCEO ce qui 
donne droit, en Valais, à un DAS (reconnaissance 
cantonale dont l’équivalence est automatique 
pour les HEP Vaud, BEJUNE et Fribourg). Les 
PCEO constituent donc, désormais une filière de 
formation à part entière à la HEP-VS. Cette filière 
verra éclore, en 2020-2021 un nouveau projet, 
conçu pour répondre à une demande des syndicats 
d’enseignants et du Service de l’enseignement 
valaisan  à savoir le coaching des remplaçant·e·s 
n’ayant pas de formation en enseignement.
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5. Prestations 
de services 

PRESTATIONS DE SERVICES DE 
HAUTE QUALITÉ GRÂCE À UNE 
MÉTHODOLOGIE DU PROJET 
PROFESSIONNEL ET À UNE EXPERTISE 
TECHNIQUE
David Hischier

L’association «École et Tourisme», composée de 
directions d’école du Haut-Valais, a poursuivi le but 
de développer un support pédagogique reflétant 
les caractéristiques touristiques du canton du 
Valais. Ainsi, le matériel pédagogique, offert sous la 
forme d’une plateforme d’apprentissage,  respecte 
les spécificités du programme d’enseignement 
(Lehrplan 21) pour le Valais et répond aux 
particularités des différentes régions scolaires, 
selon le mandat de prestations confié à la HEP-
VS. Dès lors, la HEP-VS a développé la plateforme 
d’apprentissage «Wallis2030» à l’intention des 
élèves de l’enseignement obligatoire en coopération 
avec les enseignant·e·s des écoles engagées dans le 
projet. 

Les personnes impliquées dans le projet ont tiré un 
bilan positif après le lancement de Wallis2030. Deux 
critères de qualité se sont révélés déterminants pour 
le succès constaté : d’une part, l’organisation et la 
méthodologie du projet et d’autre part, la structure 
didactique solide de la plateforme d’apprentissage. 

L’équipe du projet était composée d’un groupe de 
pilotage réunissant des responsables des écoles et 
de la HEP-VS, et d’un groupe de travail réunissant 
des enseignant·e·s et l’équipe du projet de la HEP-
VS. Les responsables de la gestion du projet ont fait 
le lien afin de coordonner efficacement les décisions 
et les processus stratégiques et opérationnels. Le 
pilotage et le contrôle du projet ont été effectués 
au cours de réunions régulières des deux groupes, 
tandis que la phase de test se déroulant dans plus 
de 30 classes du Haut-Valais, a permis d’optimiser 

la plateforme d’apprentissage et de l’adapter 
aux besoins des enseignant·e·s. Ces boucles de 
qualité fermées garantissent en fin de compte 
une prestation optimale pour toutes les parties 
impliquées.

La HEP-VS a opté pour le concept didactique 
d’éducation au développement durable (EDD). 
Une structure identique fondée sur des bases 
scientifiques (spécialisées) a été ainsi donnée. 
Les idées des enseignant·e·s ont été intégrées 
dans le concept garantissant une forte cohérence 
entre celui-ci et les apports des enseignant·e·s. 
L’interaction entre les principes théoriques apportés 
par la HEP-VS et les contributions pratiques des 
enseignant·e·s impliqué·e·s dans le projet a ainsi 
favorisé le développement d’une plateforme 
d’apprentissage cohérente et de qualité.

Les expériences découlant de ce projet seront utiles 
en tant que «bonnes pratiques» pour de futures 
prestations, notamment en matière de processus 
et de procédures. Elles illustrent l’expertise de 
la HEP-VS comme prestataire de services dans le 
domaine de la formation en lien avec les besoins et 
la contribution des professionnels du terrain.
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L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE EN 
TANT QUE PRESTATION DE SERVICE 
DE LA HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE
Lisette Imhof & Samuel Fierz

Dans le canton du Valais, des animateur·trice·s 
pédagogiques peuvent être contactés pour répondre 
à toute question en lien avec leur spécialité. Ils se 
tiennent à disposition des enseignant·e·s de tous 
les niveaux. Ils les soutiennent et les conseillent  
professionnellement, les accompagnent dans leur 
développement professionnel. 

D’office, les animateur·trice·s, en tant que corps 
constitué, sont membres des commissions de 
branche et de secteur. Dans ce cadre, ils sont amenés 
à collaborer avec des didacticien·ne·s spécialisé·e·s 
pour effectuer des travaux  définis dans leur cahier 
des charges selon des axes prioritaires novateurs 
déclinés en champs d’activité. Ceux-ci s’inscrivent 
dans le plan d’action bisannuel validé par le Service 
de l’enseignement. 

Grâce à la formation continue professionnelle, à la 
collaboration pédagogique et à la coordination avec 
les commissions cantonales et intercantonales, les 
animateur·trice·s se créent un contexte favorable 
leur permettant de fournir des services compétents 
orientés vers le soutien et la pratique dans le 
cadre de la formation continue et du conseil aux 
enseignant·e·s.

L’enquête de satisfaction menée auprès des 
animateur·trice·s l’année dernière a révélé 
l’importance de cette question de qualité, car 
ils estiment que le domaine du développement 
professionnel personnel est «très important». 

En conséquence, l’équipe de direction des 
animateur·trice·s planifie et organise un CAS 
«Animation pédagogique» dans le but de développer 
la qualité des collaborateur·trice·s.

Dans le cadre de ce CAS valant 10 crédits ECTS, 
les participant·e·s pourront suivre une formation 
pédagogique approfondie dans les domaines de la 
formation d’adultes, de la théorie et de la pratique 
du conseil et de la didactique spécialisée. Ces axes 
thématiques résultent de l’enquête également 
menée l’année dernière portant sur les besoins du 
groupe cible en matière de formation continue dans 
leurs domaines d’activité. Ils doivent contribuer 
au développement du profil professionnel des 
animateur·trice·s. 

La formation débutera en automne 2020.
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6. R&D 
Fabio Di Giacomo

LA QUALITÉ AU CŒUR DU CONCEPT 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE 
LA HEP-VS 
Les bases légales et le contrat de prestations défini 
par l’État impliquent que la HEP-VS mène des 
activités de recherche et développement (R&D), à 
l’instar de toutes les institutions tertiaires. Notre 
capacité de recherche et la densité de ces activités 
n’ont cessé d’évoluer et l’année 2019 dessine un 
domaine R&D en plein essor. S’inscrivant dans la 
stratégie institutionnelle globale et la vision 2017-
2021 de la HEP-VS, les activités de recherche ont 
connu une nette croissance autant en volume qu’en 
qualité :

 — La HEP-VS a maintenu son fort soutien financier 
à la participation de ses chercheur·e·s aux 
colloques et congrès et particulièrement sur 
le plan international. Les résultats de cette 
politique se lisent, d’une part, au nombre 
croissant de soutiens financiers à la participation 
à des manifestations scientifiques qui passe 
de 48 en 2018 à 64 en 2019, et, d’autre 
part, à l’augmentation de notre production 
scientifique puisque les contributions ainsi que 
les publications de la HEP-VS, toutes formes 
entendues, sont passées de 75 à 99 entre 2018 
et 2019. 

 — Les 24 projets R&D en cours en 2019 (il y en 
avait 19 en 2018) traitent des thématiques liées 
à l’école et à la formation, comme par exemple 
les didactiques disciplinaires, la profession 
enseignante, l’école et son développement, 
les émotions et le bien-être chez les élèves, les 
compétences numériques, la gestion de classe, 
etc. En conformité avec la stratégie d’assurance 
qualité du domaine R&D, les différents projets 
partagent les caractéristiques communes 
suivantes : ils sont proches du terrain scolaire 

valaisan, visent à soutenir les différentes 
formations à l’enseignement et sont le plus 
souvent réalisés en partenariat avec d’autres 
institutions tertiaires.

 — Notre institut de recherche pour le 
développement de l’école (IRDE) a traité 5 
mandats du Service de l’enseignement, contre 
4 en 2018. Parmi ces mandats, la mise en place 
d’un Observatoire valaisan « Formation et 
territoires » s’est poursuivi avec « Géoscola », 
notre géoportail traitant des indicateurs de 
prévision des effectifs d’élèves et d’enseignants. 

 — La part des « EPT professeur » mise à disposition 
de la R&D est en constante augmentation et est 
passée de 3% en 2014, à 7,9% en 2016 à 12,3% 
en 2019. La participation de notre institution 
au pôle de recherche du Centre Romand de 
Didactique Disciplinaire (2Cr2D) a certainement 
contribué à cette croissance. Afin d’accroître 
la qualité des travaux R&D, nos chercheur·e·s 
ont su relever le défi d’une collaboration 
interinstitutionnelle.

 — La HEP-VS a poursuivi le développement d’une 
politique de levée de fonds en explorant aussi 
bien les financements du Fonds National Suisse 
que ceux de Swissuniversities ou encore des 
fondations privées. Ces financements tiers qui 
s’élèvent en 2019 à 306’000 francs (contre 
257’000 en 2018) permettent notamment de 
renforcer les partenariats externes. 

 — Une convention concernant la gestion et la 
valorisation des services documentaires à la 
HEP-VS a été signée entre, d’une part, le Service 
de la culture et la Médiathèque Valais, et d’autre 
part, le Service de l’enseignement et la HEP-
VS. Il s’agit de la première pierre à la définition 
d’une politique institutionnelle d’Open Access. 
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Au-delà des chiffres, l’année 2019 a surtout été 
marquée par un renforcement de la culture qualité 
dans le domaine de la R&D. En effet, les contraintes 
inhérentes à la réalisation de prestations scientifiques 
ont beaucoup évolué en Suisse. L’entrée en vigueur 
de la LEHE (2011) et de l’ordonnance d’accréditation 
(2015) définissant les standards de qualité pour 
l’accréditation institutionnelle a eu un impact sur 
la mise en œuvre de politiques de recherche dans 
les HEP. Les exigences relatives à l’éthique de la 
recherche ont aussi changé, impliquant toujours 
plus de rigueur de la part des chercheur·e·s. La 
HEP-VS, en tant que centre de compétences de la 
formation entend s’adapter de manière continue et 
permanente à ces changements. 

Afin de mieux ancrer notre R&D dans le système 
d’assurance qualité institutionnel et garantir ainsi à 
long terme la qualité des prestations scientifiques, 
il a été décidé d’initier, dans le courant de l’année 
2019, la révision du concept R&D. Les objectifs de 
cet important projet sont les suivants : 

 — mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la 
politique institutionnelle de la recherche, 

 — redéfinir le positionnement du/de la responsable 
R&D au sein de la gouvernance de la HEP-VS, 

 — développer un concept qualité de la recherche 
et développement s’inscrivant dans la stratégie 
d’assurance-qualité de la HEPVS,

 — promouvoir et soutenir les activités de 
recherche. 

La première étape de ce projet d’envergure 
rejoint déjà les standards de qualité s’appliquant à 
l’accréditation institutionnelle LEHE : transparence, 
évaluation des prestations, constitution des groupes 
représentatifs, actualisation du droit de participation 
ou encore établissement des objectifs stratégiques. 
Ainsi, une première phase de consultation du 
personnel a démarré sous la forme d’entretiens 

individuels. 31 collaborateur·trice·s ont ainsi pu 
exprimer leurs perceptions sur le fonctionnement 
actuel du secteur R&D de la HEP-VS, leurs besoins 
pour mener des activités de recherche et, bien 
entendu, leurs visions stratégiques du futur concept 
R&D. Cette phase de consultation a donné lieu à la 
rédaction d’un rapport comprenant de nombreuses 
recommandations, issues des entretiens, pour la 
suite du projet. Ce rapport a été remis à la Direction 
et soumis à une double expertise interne et externe. 
Dans un souci de transparence et de droit de 
participation, une présentation du contenu de ce 
rapport sera proposée à l’ensemble du personnel 
dans le courant du printemps 2020. Par ailleurs, 
il servira de base à la rédaction d’une nouvelle 
politique de la R&D. 

Le défi actuel de l’accréditation a donné une grande 
impulsion au projet d’élaboration d’un nouveau 
concept de R&D qui soit le reflet de l’identité de 
la HEP-VS et qui garantisse la qualité des activités 
de R&D. Quelques marqueurs identitaires forts de 
la R&D à la HEP-VS ont ainsi pu émerger lors de 
cette phase de consultation. Ils constituent autant 
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d’indicateurs de qualité des prestations scientifiques 
en adéquation avec les missions fondamentales de 
l’institution. La nouvelle politique R&D pourra ainsi 
être rédigée à l’aune de ces marqueurs identitaires  :

 — garantie du principe de liberté académique ,

 — priorité des relations et des partenariats avec le 
terrain scolaire,

 — développement comme composante essentielle 
de l’identité scientifique de la HEP-VS,

 — connexion des activités de recherche aux 
formations initiales et continues,

 — disponibilité pour des missions de service à la 
cité de la part de la recherche,

 — garantie de la formation de la relève,

 — valorisation et circulation des connaissances 
produites par la recherche.

Dans le prolongement de cette politique en cours 
de rédaction, les travaux sur le nouveau concept 
institutionnel R&D porteront notamment sur le 
développement d’un soutien à la recherche, d’une 
politique d’Open Access, sur la valorisation des 
domaines d’expertises scientifiques ou encore 
sur des processus qualité de suivi et d’évaluation 
périodique des activités de R&D. La participation 
restera la ligne de conduite pour impliquer 
l’ensemble du personnel dans la transformation 
de l’institution en tant que pôle d’excellence de la 
recherche.  

Forte et motivée par la mise en place de ces processus 
qualité pour le secteur R&D, la HEP-VS se prépare 
à présent à déposer le dossier d’accréditation et à 
relever le défi de son obtention.
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Efrem Kuonen
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Enseignement Secondaire
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Philippe Gay
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Enseignement Spécialisé
 Jean-Marie Lavanchy
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Marketing & Events
David Hischier

Coordinateur
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Samuel Fierz
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Avenue du Simplon 13 
Direction 

Administration 
Formation de Base 

Formation Continue 
Recherche & Développement 

Animation Pédagogique

Avenue du Simplon 6 
Médiathèque Valais

Rue de Gravelone 5 
Animation Pédagogique 

Multimédia

1890 ST-MAURICE 1950 SION
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Alte Simplonstrasse 33 
Direktion 

Administration 
Grundausbildung 

Weiterbildung & Beratung 
Forschung & Entwicklung 

Pädagogische Fachberatung 
Mulitmedia

Schlossstrasse 30 
Mediathek Wallis

3900 BRIG

Organigramme 
et lieux
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Finances 2019

COÛT DE FONCTIONNEMENT ANNUEL

RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSION

2019

2018

2017

2016

 12’000 12’200 13’000 13’500 14’000 14’500 15’000 15’500

Comptes (en 1’000 CHF) Budget

 60%  Formations de base

 5%  Formations complémentaires

 8%  Formations continue des enseignants

 12%  Recherche et développement

15%  Prestations de services
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INDICATEURS

SOURCES DE FONDS DE LA HEP-VS CHF %

Financement du coût de fonctionnement annuel par le canton 15 059 098 79

Contributions et subventions fédérales 314 838 2

Contributions extracantonales 1 240 400 7

Contributions des communes sièges 1 041 944 5

Ecolages et taxes des étudiants 799 354 4

Autres sources de financement par des tiers 543 799 3

18 999 433 100

COÛTS ANNUELS OFS PAR ÉTUDIANT 
(étudiants en équivalent plein temps)

CHF moyenne CH

2018 24 269.00 CHF 29 369.00 CHF

2017 23 392.00 CHF

2016 24 108.00 CHF

Comptes 2019

* L’OFS publie les données de l’année civile écoulée en automne.



30

Comptes de fonctionnement
Exercice  2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPTES  
2018

COMPTES  
2019

BUDGET 
2019

Ecart %

Charges du personnel 15 135 101 16 062 670 16 186 200 -123 530 -1%

Charges de biens et services et autres charges 
d’exploitation

2 132 956 2 377 869 2 247 000 +130 869 +6%

Charges de transfert 546 686 547 984 543 500 +4 484 +1%

Imputations internes 70 052 10 910 7 700 +3 210 +42%

Total Charges de fonctionnement 17 884 794 18 999 433 18 984 400 +15 033 +0%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT COMPTES  
2018

COMPTES  
2019

BUDGET 
2019

Ecart %

Taxes 979 236 1 035 867 1 048 600 -12 733 -1%

Revenus de transfert 2 792 924 2 898 518 2 748 300 +150 218 +5%

Imputations internes 7 448 5 951 0 +5 951 n.a.

Total Revenus de fonctionnement 3 779 608 3 940 336 3 796 900 +143 436 +4%

COÛT DE FONCTIONNEMENT NET ANNUEL 14 105 186 15 059 098 15 187 500 -128 402 -1%
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HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DU VALAIS

Avenue du Simplon 13 
CH  - 1890 St-Maurice
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