
FORMATION CONTINUE

Programme de  
lʼannée académique 
2022 – 2023



- FCE 11 Gestion de conflit / Situation de  
communication avec les parents d’élèves

- FCE 18 Relation école – familles en contexte de 
diversité culturelle

- FCE 72 ou FCE 75 Formations sur le 
harcèlement

Nous nous réjouissons de vous voir. A bientôt à la HEP Valais !

OFFRES
Le Domaine de la Formation Continue de la HEP 
Valais propose à nouveau un programme  riche et 
varié pour lʼannée académique 2022/2023. Des 
cours de formation continue sont organisés dans 
toutes les disciplines et à tous les niveaux. Outre 
les introductions aux moyens d’enseignement 
romands (MER), vous trouverez dʼautres offres de 
cours passionnantes. Voici une petite sélection de 
formations en rapport avec notre thème annuel :

- FCE 13 ou FCE 75 La pleine conscience /  
Le Yoga pour l’enseignant ou pour les élèves

- FCE 15 Développer la créativité
- FCE 75 Les compétences émotionnelles / 

Ressources des élèves

À ne pas rater!

Nos coups de cœur

La communication 
nʼest pas tout,…

… mais sans la communication, 
nous ne sommes rien.

Cay Baron von Brockdorff, 2010

Dans leur travail quotidien, les ensei-
gnants ont besoin non seulement de  
connaissances spécialisées, mais 
aussi de compétences dites « soft 
skills ». Il existe toute une  série 
de facteurs « doux » tels que la 
flexibilité, lʼempathie, lʼhumour, la 
curiosité, etc... Depuis les 5 axiomes 
de Paul Watzlawick, dont le célèbre 
principe « on ne peut pas ne pas 
 communiquer », lʼimportance de la 
communication dans la vie en so-
ciété ne fait plus aucun doute. Dans 
la vie quotidienne de lʼécole, avec 
les innombrables interlocuteurs et 

situations différentes, il est parti-
culièrement important de pouvoir 
communiquer de manière adaptée à 
la situation. Le Domaine de la For-
mation Continue de la Haute école 
pédagogique du Valais a donc choisi 
la « communication » comme thème 
de lʼannée académique 2022/2023. 
En plus des formations profession-
nelles, nous vous proposons un 
ensemble de cours qui vous permet-
tront de continuer à travailler sur vos 
compétences en communication – et 
ainsi de continuer à transmettre et à 
avoir du plaisir dans votre travail.

Pour le programme complet des  
cours FCE, veuillez consulter la liste 
sur notre site web : 

Les formations continues internes des enseignants 
(cours en établissement) sont soutenues finan-
cièrement et sur le plan de lʼorganisation par la 
HEP-VS.



Haute école pédagogique du Valais
Av. du Simplon 13

1890 St-Maurice

T +41 27 606 96 00
st-maurice@hepvs.ch

www.hepvs.ch I www.phvs.ch

HEP-VS – Domaine de la Formation Continue 
Avenue du Simplon 13, 1890 St-Maurice

T +41 27 607 18 05 – anne-francoise.martinon@hepvs.ch
T +41 27 607 18 00 – fce@hepvs.ch

www.hepvs.ch > Formation continue

COURS ANNUELS, DʼÉTÉ ET EN ÉTABLISSEMENT

FORMATION CONTINUE INDIVIDUELLE

Service des hautes écoles – Formation continue
Rue de Conthey 19, 1951 Sion

T +41 27 606 41 70 – alexandra.fanelli-vogel@admin.vs.ch
www.vs.ch/fr/she > Formation continue des enseignants


