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Communiqué aux médias – Remise des diplômes 2022 
 
 

La Haute école pédagogique du Valais remet 139 diplômes ! 
 
La fête, qui s’est voulue mémorable, a eu lieu mercredi 16 novembre à Brigue. Elle a honoré 
139 nouveaux diplômés issus des formations de base, qui comprennent les formations à 
l'enseignement du degré primaire (Bachelor) et du degré secondaire (Diplôme et Master), la 
formation à l’enseignement spécialisé (Master) ainsi que la toute nouvelle formation en 
didactique disciplinaire (Master).  

 
Les festivités ont eu lieu à la Simplonhalle de Brigue mercredi 16 novembre dernier. Après deux 
éditions perturbées par la situation sanitaire, la remise des diplômes 2022 a pu se dérouler sans 
restriction. 139 étudiantes et étudiants ont reçu leur sésame. Parmi eux, 73 enseigneront dans 
les degrés primaires (BP) et 55 dans le secondaire I et/ou II. La volée 2022 comprend aussi 9 
masters en enseignement spécialisé (MAES) et 2 masters en didactique disciplinaire (MADD). 
Cette dernière formation est la dernière-née des formations de la HEP-VS. L’institution est fière 
de décerner ces premiers diplômes. Compte tenu de la pénurie d'enseignantes et enseignants 
à différents niveaux, elle est également heureuse d’apporter ces forces vives et ces nouvelles 
compétences dans les établissements scolaires.  
 

« Soyez des enseignantes et enseignants qui changent la vie ! », Fabio 
Di Giacomo, directeur de la HEP-VS 

 
Une cérémonie revisitée 
La HEP-VS a retravaillé le concept de cette remise de diplômes. Contrairement aux précédentes 
éditions, la mouture 2022 était consacrée uniquement aux formations de base. Une soirée 
spécifique a été organisée pour la remise des diplômes des formations complémentaires. La 
direction de la HEP-VS a souhaité rendre cette fête mémorable. Parmi les ingrédients utilisés 
pour y parvenir, citons le tapis rouge, des interventions artistiques de haut vol et un 
photobooth pour immortaliser la soirée. Plusieurs intervenantes et intervenants ont pris la 
parole, dont le Conseiller d'Etat Christophe Darbellay par vidéo interposée, le directeur Fabio 
Di Giacomo, les responsables des formations, ainsi qu’une représentante de l’association des 
étudiants. 
 
Moments émotions 
La remise des diplômes reste un moment fort aussi bien pour les étudiantes et les étudiants 
que pour la HEP-VS. L’émotion était palpable durant les discours. En tant que porte-parole des 
jeunes diplômées et diplômés, Eliane Crettaz s’est dit fière du chemin parcouru et remercie la 
HEP-VS : « Notre volée 2019-2022 a vécu de nombreux changements lors de nos 3 années 
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d’études : nous avons expérimenté l'introduction du semestre probatoire, les cours à distance 
suite à la situation sanitaire, le processus d'accréditation et le changement de direction. Tous 
ces changements nous ont appris deux choses essentielles : la résilience et l’adaptabilité. Deux 
valeurs qui nous seront forts utiles dans notre parcours d’enseignante et d’enseignant. » 
Fabio di Giacomo, de son côté, vivait sa première remise de diplômes en tant que directeur. A 
ses yeux, les diplômées et diplômés ne reçoivent pas seulement un Bachelor ou un Master, ils 
reçoivent également « un cadeau particulier, un don extraordinaire, car une enseignante, un 
enseignant est un personnage extraordinaire, c’est une personne dotée d’un puissant pouvoir, 
le pouvoir de changer la vie, de changer une vie ! ». Le conseiller d’Etat Christophe Darbellay a 
abondé dans le même sens : « Vous serez celle ou celui qui soutient, qui accompagne, qui 
propose des solutions, qui permet de surmonter des difficultés d’apprentissage. Bonne rentrée 
dans l’école valaisanne, cette école dont nous sommes si fiers et dont la qualité est reconnue 
bien au-delà de nos frontières. » 
 
 
Personnes de contact 
Fabio Di Giacomo, directeur de la HEP-VS : fabio.digiacomo@hepvs.ch; 079/236 13 70 
Olivia Ausserladscheider, responsable communication : olivia.ausserladscheider@hepvs.ch ; 
076/203 71 91  
 
 
Visuels 
Des images de la cérémonie 2022 sont disponibles en cliquant sur ce lien : 
https://drive.switch.ch/index.php/s/oRE9FpldXDQQpp9 
 
Pour les médias intéressés, une vidéo de la cérémonie sera disponible prochainement. Merci 
d’écrire à communication@hepvs.ch en cas d’intérêt.  
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