Chères étudiantes, chers étudiants,
Voici quelques informations essentielles pour que vous puissiez vous projeter dans les semaines à
venir.

1. CONCERNANT LES COURS
Pour rappel, les cours prévus cette semaine sont supprimés. Il n'y a pas d'exception. Ils n'ont pas
à être rattrapés, cette semaine devant permettre à chacun.e d'entre nous de commencer à
s’adapter à cette situation inédite. Vous devez prioritairement diriger votre énergie vers
l'articulation de votre vie de famille et de votre travail à distance. Les cours reprennent donc
officiellement et à distance lundi 23 mars 2020.
La réorganisation des cours sera prévue entièrement à distance jusqu'à la fin du semestre. En
effet, ne sachant pas comment la situation sanitaire va évoluer, il est plus rationnel de penser
l'entier de la fin du semestre dans un seul mode d'enseignement/apprentissage.
Les enseignants travaillent actuellement à la réorganisation de leurs cours. Ils vous
communiqueront la nouvelle articulation prévue dès que possible à partir de la semaine prochaine.

2. CONCERNANT LES STAGES (=> toute demande est à adresser aux responsables des
différents stages)
Les stages ne pouvant avoir lieu dans la forme prévue, nous réfléchissons avec les responsables
des stages du printemps à des solutions originales pouvant être enrichissantes pour vous tout en
permettant de soutenir les PF. Il nous faut toutefois du temps pour prévoir un dispositif concret.
Pour le stage 2 (resp. Sandra Coppey) :
Le temps étant trop court, la 1ère partie du stage est annulée (16 au 27 mars). Nous vous
donnerons des nouvelles concernant la suite courant avril.
Pour le stage 4 (resp. Isabelle Bétrisey) :
Nous étudions les solutions possibles. Nous vous donnerons des nouvelles début avril.
Pour le stage 6 (resp. Renée Sandmeier) :
Nous souhaitons dans l’idéal que celui-ci puisse avoir lieu et qu’il puisse être validé en trouvant
une solution souple et rationnelle. Nous travaillons actuellement à trouver un dispositif
permettant de le faire. Nous avons conscience qu'il va falloir beaucoup de souplesse à chacun.e,
étudiant.e.s, PF et responsables, pour trouver le moyen de valider ce stage à distance mais nous
avons confiance dans le fait que cela soit possible.
Pour les stages bis :
La situation actuelle ne nous permet pas de mettre en place les conditions nécessaires à
l’accompagnement et à la formation des étudiants de ces stages aux dates prévues initialement.
Ces stages sont pour l’instant repoussés. Nous réfléchissons encore à des solutions mais il semble
difficile de garantir des conditions appropriées et équitables pour les stages de remédiation. Nous
vous tiendrons au courant si des solutions satisfaisantes devaient être trouvées.
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3. CONCERNANT LE MENTORAT (=> toute demande est à adresser à S. Richard)
Les rencontres prévues sont évidemment supprimées. Le mentorat reste possible de manière
individuelle, via des rencontres de type Skype ou appel téléphonique. Mme Richard, responsable
du dossier, communiquera dans la semaine du 23 mars ces nouvelles modalités de suivi.

4. CONCERNANT LES MEMOIRES (=> toute demande est à adresser à N. Jacquemet ou à
votre directeur, si attribué)
Le suivi des mémoires est possible à distance. Rien ne s'oppose à la poursuite de ce travail. Mme
Jacquemet réfléchit à une solution pour les soutenances qui ont dû être annulées. Celles-ci
pourraient être organisées via un système multi-utilisateurs online. Des précisions concernant
l'organisation concrète de ces défenses orales vous parviendront rapidement. Merci de votre
patience.

5. CONCERNANT LES EXAMENS FINAUX (terrain et portfolio)
Une information spécifique vous parviendra début mai.

6. CONCERNANT LES EVALUATIONS DES COURS DES SEMESTRES 2-4-6
Vu les circonstances, les conditions de certification et les échéances du semestre de printemps
doivent être revues. Vous recevrez des informations à ce sujet courant avril.
La réorganisation à distance demande beaucoup de réflexion et de capacité d’adaptation à
chacun.e d'entre vous, à chacun.e des enseignant.e.s HEP-VS et aux responsables institutionnels.
Nous allons avancer tous ensemble, jour après jour, en faisant preuve de créativité. Merci donc, par
avance, de votre compréhension et de votre confiance.
Caroline Rudaz Ebener et Efrem Kuonen
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