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COVID-19: fermeture des sites aux étudiantes et étudiants et
enseignement à distance dès le 23 mars 2020
Suite aux mesures introduites aujourd'hui par le Conseil fédéral, et en particulier la décision
cantonale de fermer l’ensemble des écoles publiques et privées ainsi que les Hautes écoles,
la Direction de la HEP-VS confirme que tous les enseignements en présentiel de même que
les stages sont suspendus dans les filières Bachelor et Master pour toutes les étudiantes et
tous les étudiants, ce dès le lundi 16 mars et jusqu’à nouvel avis. Cette situation vaut
également pour les programmes intercantonaux PIRACEF, DiDro ainsi que pour les PCEO.
Seule la session des soutenances de mémoires professionnels de la filière primaire pourra
avoir lieu selon la planification prévue, dans la mesure du possible.
Dans un premier temps, la Direction va travailler avec les responsables (responsables de
filières, coordinateurs, MITIC, etc.) afin de mettre en place les modalités de l'enseignement à
distance. À cette fin, nous procéderons à la planification et à l'organisation appropriées au
cours de la semaine prochaine. C’est pourquoi aucun cours à distance n’aura lieu durant la
semaine du 16 mars au 20 mars.
Le semestre académique en cours n'est pas mis en péril pour les étudiantes et les étudiantes
qui auront la possibilité d’obtenir les crédits ECTS pour leurs thèmes, même s'ils ne sont pas
donnés en présentiel.
La question des stages et des examens finaux doit encore être clarifiée dans les jours à venir.
Les solutions pour les étudiantes et les étudiants en fin de formation vont être étudiées.
Les différentes informations de la HEP-VS vous seront transmises par votre mail HEP-VS.
La Direction a décidé que les locaux de la HEP-VS resteront fermés aux étudiantes et
étudiants jusqu'au 30 avril 2020, conformément à la réglementation cantonale.
Nos pensées vont vers toutes les personnes directement touchées par cette épidémie. Nous
vous remercions de votre compréhension et de votre patience.
Vous pouvez adresser toutes vos questions générales à l’adresse suivante :

info-covid19@hepvs.ch
Avec nos salutations les meilleures
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