
INTERNET
Au Martolet, l’accès au réseau internet 
n’est pas possible.

Au sein de la HEP-VS, le nom du réseau 
wifi est public-hepvs
Pour se loguer :
Nom d’utilisateur : public
Mot de passe : publichepvs

*Si vous êtes partenaire du réseau 
eduroam, vous pouvez automatiquement 
obtenir le réseau internet à la HEP-VS.

B IENVENUE EN VALAIS
La HEP-VS est heureuse d’accueillir toutes les participantes et tous les 

participants au 4e colloque international de l’intégration à l’inclusion 

scolaire : une école inclusive pour une société équitable. 

C’est un honneur pour une institution bien enracinée dans un territoire 

montagnard bilingue, entre le Lac Léman et le glacier du Rhône, au cœur 

du château d’eau de la Suisse, de recevoir un tel panel de chercheuses 

et de chercheurs. 

La HEP-VS existe depuis le début des années 2000. Elle offre tous les 

types de formation pour les métiers de l’enseignement du primaire au 

secondaire, en passant par l’enseignement spécialisé. Dans plusieurs 

secteurs, nous avons opéré des choix qui nous singularisent. Ainsi, 

notre bachelor pour le primaire est unique avec sa formation en deux 

langues et sur deux sites distants de 100 km préparant de véritables 

généralistes. Nos formations de master et de diplôme au secondaire 

sont à temps partiel, avec une forte présence de blended learning, et 

permettent l’emploi en parallèle. Enfin, pour l’enseignement spécialisé, 

nous avons développé un modèle original d’intense partenariat de 

formation avec nos amis de la HEP Vaud. Environ 550 étudiants suivent 

nos formations de base, tandis que plus de 5000 enseignants du canton 

bénéficient de nos formations continues et complémentaires en 

allemand et en français. 

L’intégration et l’inclusion sont des mots bien connus dans la tradition 

pédagogique valaisanne, portée par une très efficace collaboration 

entre la HEP-VS et le Département de la formation et de la sécurité, plus 

particulièrement avec l’Office de l’enseignement spécialisé dirigé 

anciennement par Monsieur Michel Délitroz et depuis peu par Monsieur 

Guy Dayer. 

Puisse l’esprit millénaire qui souffle sur le grand lieu de chrétienté et de 

savoir qu’est Saint-Maurice favoriser un échange intellectuel fructueux 

débouchant sur des solutions toujours plus efficaces au service des 

jeunes dont nous assurons avec plaisir la formation. 

Patrice Clivaz

Directeur HEP-VS

4e colloque international de l’intégration à l’inclusion 
scolaire : une école inclusive pour une société équitable
HEP-VS
5 et 6 avril 2017
St-Maurice, Suisse

Pour tout renseignement en lien 
avec le colloque ou votre séjour en 
Valais, n’hésitez pas à vous adresser 
aux membres de l’organisation que 
vous reconnaîtrez grâce à leur 
badge HEP-VS.

COORDONNÉES DE LA HEP-VS
HEP-VS
Av. du Simplon 13
1890 St-Maurice
st-maurice@hepvs.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION AUX ATELIERS
Les ateliers sont composés de 3 présentations de 
30 minutes chacune. Aucune inscription préalable 
n'est nécessaire pour suivre un atelier. Les places 
sont néanmoins limitées à 30 personnes par 
atelier.

La HEP-VS remercie les deux traiteurs Aux 3 
petits cochons à Fully et Martigny et l'Helvétia à 
Troistorrents pour les pauses-café et les repas 
durant ces deux jours de colloque.



Accueil        
Distribution des maps
Cafés / Croissants

Ouverture officielle du colloque
     

Conférence plénière     
« Diversité et précarité des familles : un défi pour l’école »,
Pierre Périer, Université Rennes 2

Pause - café     

5 ateliers de 3 communications portant sur les axes suivants : 
 1. Les transitions
 2. Les communautés éducatives : relation famille - 
     institutions d’éducation
 3. La prévention des inégalités
 4. L’accessibilité et l’environnement inclusif

Repas - Lunch     
 

5 ateliers de 3 communications   

Pause - café     

 

Conférence plénière    
« L’égalité des chances ou courir deux lièvres à la fois »,
Catherine Dumoulin, Université du Québec à Chicoutimi

Conclusion de la 1ère journée du colloque

MERCREDI  5  AVR IL  2017

8h00 - 9h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h30

Locaux HEP-VS

Salle du Martolet

Salle du Martolet

10h30 - 11h00 Locaux HEP-VS

11h00 - 12h30 Locaux HEP-VS

JEUDI  6  AVR IL  2017

12h30 - 13h30 Locaux HEP-VS

13h30 - 15h00 Locaux HEP-VS

15h00 - 15h30 Locaux HEP-VS

15h30 - 16h30 Salle du Martolet

16h30 - 16h45 Salle du Martolet

Accueil 
Distribution des maps
Cafés / Croissants

Ouverture de la 2ème journée du colloque

Conférence plénière
« Des politiques d’éducation spécialisée à l’inclusion.
Rupture et continuité.»
Nathalie Bélanger, Université d’Ottawa

Session des posters et pause - café

5 ateliers de 3 communications portant sur les axes suivants : 
 1. Les transitions
 2. Les communautés éducatives : relation famille - 
     institutions d’éducation
 3. La prévention des inégalités
 4. L’accessibilité et l’environnement inclusif

Repas - Lunch

5 ateliers de 3 communications

Session des posters et pause-café

Conférence plénière
« Entre sélection et visée inclusive : comment construire une école 
équitable?»,
Serge Ramel, HEP-VD et HEP-VS

Synthèse, conclusion et perspectives

Apéritif de clôture

8h00 - 9h00

9h00 - 9h15

9h15 - 10h15

Locaux HEP-VS

Salle du Martolet

Salle du Martolet

10h15 - 11h15 Locaux HEP-VS

11h15 - 12h45 Locaux HEP-VS

12h45 - 13h45

13h45 - 15h15

15h15 - 15h45

15h45 - 16h45

16h45 - 17h00

17h00 - 18h00

COORDONNÉES DE LA HEP-VS
HEP-VS
Av. du Simplon 13
1890 St-Maurice
st-maurice@hepvs.ch

Repères pointés

1 HEP-VS

2 Salle du Martolet

3 Gare de St-Maurice

4 Restaurant de la Gare

5 Guichet de la Banque Raiffeisen 

6 Office du Tourisme de St-Maurice

7 Supermaché Coop

8 Supermaché Migros

9 Parking

Itinéraires du colloque

A Gare de St-Maurice

B HEP-VS

C Salle du Martolet

Locaux HEP-VS

Locaux HEP-VS

Locaux HEP-VS

Salle du Martolet

Salle du Martolet

Salle du Martolet

SE  REPÉRER  À ST -MAUR ICE

Le temps de marche entre les différents lieux est de 5 minutes.


