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Communiqué aux médias  

Les représentant·es des étudiant·es des Hautes écoles 
pédagogiques suisses à Saint-Maurice 

 
 
Les étudiant·es des Hautes écoles pédagogiques de Suisse, organisé·es en associations et 
représenté·es par des comités locaux, se rencontrent deux fois par an pour échanger et 
défendre leurs intérêts sur le plan national. Leur dernière assemblée plénière s’est tenue 
samedi 9 avril dans les locaux de la HEP-VS de Saint-Maurice. L’occasion de prendre le pouls 
des futur·es enseignant·es après des années COVID-19 compliquées. Différentes 
thématiques ont été abordées, comme la mobilité intercantonale ou le salaire des stages. 
 
Ce samedi 9 avril, sous une pluie battante, l’Association des étudiant·es de la Haute école 
pédagogique du Valais (AEHEPVS) a accueilli à Saint-Maurice ses homologues des autres 
HEP de Suisse. Elle était chargée d’organiser l’assemblée générale de leur faîtière, 
l'Association des Organisations Estudiantines des Hautes écoles pédagogiques suisses 
(VSPHS). Cette grande messe des étudiant·es des HEP de Suisse a été saluée par Fabio di 
Giacomo, co-directeur de la HEP-VS, qui en a profité pour dresser le portrait de l’institution 
fraîchement accréditée.  
 
Durant la séance, différentes thématiques ont été abordées, telles que : 
 
La structure du comité de l’organisation faîtière 
La VSPHS œuvre depuis 2017 pour défendre au niveau national les préoccupations des 
étudiant·es et encourager les échanges. Samedi l’organisation votait sur le rôle des différents 
membres afin de pouvoir mettre au concours les postes qui la compose, lors de la prochaine 
assemblée. 
 
Les salaires des stages dans les différents cantons 
La volonté d’unifier au niveau national les salaires entre le primaire et le secondaire II a 
soulevé beaucoup de discussions. Les pistes d’amélioration seront discutées lors de la 
prochaine assemblée. 
 
La mobilité internationale et intercantonale pendant les études 
Là aussi, une forte volonté l’unifier la mobilité pour permettre aux étudiant·es des échanges 
facilités durant leurs cursus. Les pistes d’amélioration seront discutées lors de la prochaine 
assemblée. 
 
La place de l’association au sein de la chambre des HEP 
La chambre des HEP est à présent reliée à swissuniversities ce qui favorise l’accès de la 
VSPHS aux recteurs et directeurs des HEP. Cette nouvelle ouverture permet aussi de faire le 
lien avec les hautes écoles universitaires. 
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Le prochain RDV de la VSPHS aura lieu en novembre à BEJUNE. 
 
Le comité de l'association des étudiant·es de la HEP-VS (AEHEPVS) est composé des 
membres suivants : 
 

Mlle Chloé Debons, Présidente 
Mlle Nina Valjan, Vise-présidente 
M. Simon Pierroz, Caissier 
Mlle Eliane Crettaz, Responsable communication & Déléguée des Corps Constitués 
Mlle Camila Fai, Responsable événementiel 
Mlle Sandrine Héritier, Responsable Newsletter 
Mlle Mélissa Iannace, Secrétaire 
M. Kevin Santos Da Silva, Membre 
Mlle Vanessa Yule, Membre 
Mlle Déborah Bigler, Membre 
M. Mathias Cifelli, Membre 

 
Les membres du comité de l’Association des Organisations Estudiantines des Hautes Ecoles 
Pédagogiques Suisses (VSPHS) : 
 

M. Ramond Wiedmer, Président, Étudiant PHBern 
Mlle Jade Uldry, Unité finances, Étudiante HEP-Vaud 
M. Marcel Odermatt, Unité statuts & règlements, Étudiant PH Luzern 
M. Marc Dessimoz, Unité Communication interne, Étudiant HEP BEJUNE 
Mlle Jennifer Anthamatten, Unité Communication interne, Étudiante HEP BEJUNE 
M. Alexandre Powell, Unité Communication externe, Étudiant PH FHNW (Muttenz) 

 
 
 
Personne de contact : 
 
Chloé Debons, présidente de l’AEHEPVS : chloe.debons@students.hepvs.ch  
         079 630 79 80 
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