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Demande d’équivalence pour certains modules du 
plan d’études (reconnaissance d’acquis formels) 

A. Dispositions règlementaires 

B. Procédure  
Début = dès les admissions prononcées (mi-mars)

Séance administrative obligatoire 
Présentations équivalences (SaCé)

Mi-mai

Saisie dans FMC 
=> 15 juillet

Dépôt des demandes d’équivalences par les 
admis pour traitement immédiat

15 juin

Demande d’équivalences portant sur un 
cursus de formation des enseignants 

=> traitement par les Responsables de 
formation

Demande d’équivalences portant sur un à cinq 
modules 

=> traitement par le SaCé avec préavis des 
formateurs concernés

Notification des décision au Sacé pour saisie 
dans FMC et communication aux admis

Mise à jour des plans d’études et descriptifs 
de modules et dépôt sur le site internet HEP-

VS (RF)
Mi-mars

 
 
 

Extrait de l’OFES du 21.04.2021 
 
Art. 18 Prises en compte des études déjà effectuées 
 
1 L'étudiant peut présenter auprès de la HEP-VS une demande de prise en compte des études déjà effectuées. 
2 En règle générale, la prise en compte des études déjà effectuées se fonde sur les normes de la CDIP en la matière. 
3 Les demandes doivent être déposées conformément à la procédure décrite dans le règlement d'études. 
4 La HEP-VS statue sur les demandes. 
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Les crédits ECTS obtenus dans le cadre d'études antérieures et pour lesquelles l'étudiant demande une prise en compte doivent avoir été 
obtenus, depuis 5 ans au plus, à la date du dépôt de la candidature à l'admission à la HEP-VS. 
 
Art. 19 Validation d'acquis de l'expérience 
 
1 La validation d'acquis de l'expérience est possible pour les étudiants de la filière d'enseignement pour le degré secondaire I et est définie 
dans une directive de la HEP-VS. 
 
 
Extrait du REFES du 13.07.2021 
 
Art. 18 Prise en compte des études déjà effectuées (équivalences pour des acquis formels) 
 
1 La demande d’équivalences a lieu, en principe, à une seule reprise, avant l’entrée en formation. Elle est possible concernant tous les crédits 
ECTS du plan d’études relatifs au diplôme visé. Les demandes portant sur des fractions de modules sont admises si les contenus concernés 
sont clairement identifiables par les formateurs. 
2 Dès son admission prononcée, l'étudiant qui souhaite faire valoir des acquis formels en équivalence prend connaissance de l’ensemble des 
modules du plan d’études qui le concernent et identifie, grâce à la lecture de leurs descriptifs, ceux qui pourraient donner lieu à une équivalence, 
en comparaison de cours crédités lors d’études antérieures. 
3 Les demandes sont faites à l’aide du formulaire officiel de la HEP-VS, auquel sont joints les justificatifs nécessaires pour statuer (relevés de 
notes et descriptifs officiels des cours crédités lors d’études antérieures). 
4 L’expérience en enseignement ne donne lieu à aucune équivalence de module, sauf dans le cas où elle a permis l'octroi de crédits ECTS dans 
une formation antérieure. Elle peut toutefois donner droit à un allégement de la formation sur le terrain. 
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Une demande par module, s’il vous plaît 

Protocole :   
1. L’étudiant adresse le ou les formulaires, regroupés dans un fichier unique au SaCé (students-

fs@hepvs.ch) au plus tard le 15 juin 2022. 
2. Le Sacé consulte le chargé d’enseignement du module pour lequel l’étudiant.e demande une 

équivalence. 
3. Le chargé d’enseignement donne son préavis et transmet le formulaire contresigné au SaCé. 
4. Le SaCé entérine la décision et la communique par mail à l’étudiant et au chargé 

d’enseignement. 
5. En cas d’équivalence accordée, le SaCé introduit l’équivalence dans FMCampus et joint au 

courriel de décision le tableau synoptique modifié.   
Nom :    Prénom : 
 

a) N° du module concerné par la demande d’équivalence :  

b) Cours suivi à l’université motivant la demande d’équivalence : 

c) Nom de l’institution :  

d) Nombre de crédits ECTS obtenus :  

e) Elément de preuve : Veuillez les joindre le descriptif officiel du cours suivi à l’université (relatif 
à la lettre b), bulletin de notes ou attestation de réussite et crédits ECTS y relatifs. 

 

 
Date de la demande : Signature de l’étudiant : 
 
 
Préavis chargé.e d’enseignement  
 
□ OUI □ NON  
 
Justification en cas de refus :  
 
 
 
Signature chargé.e d’enseignement :  
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