
Bachelor of Arts
in Primary Education

Diplôme d’enseignement
du degré primaire



La HEP-VS
La Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS) est la seule Haute école 
pédagogique du canton, basée sur deux sites : St-Maurice et Brigue. Sa 
taille humaine, sa proximité au terrain et son drive pour lʼinnovation font 
de cette Haute école, une école unique en son genre.
La HEP-VS assure la formation des candidat·es à lʼenseignement. Les titres 
 dʼaptitude délivrés pour lʼenseignement sont des diplômes de niveau tertiaire, 
axés sur la pratique et reconnus au niveau fédéral.

Introduction à la formation
La formation au Bachelor primaire de la HEP-VS a pour objectif de former des 
professionnel·les capables dʼenseigner toutes les disciplines dans les cycles 
1 et 2 HarmoS (1H-8H) avec une spécialisation dans les degrés élémentaires 
(1-4H) ou moyens (5-8H). Cette formation permet de devenir généraliste pour 
l’enseignement primaire.
La formation au Bachelor primaire a la particularité de proposer un parcours 
bilingue (français-allemand). Le diplôme bilingue donne l’opportunité d’ensei-
gner tant dans les cantons francophones que germanophones en Suisse.

Informations clés
 > Nombre de crédits ECTS :  180 crédits ECTS
 > Durée des études :   3 ans, 6 semestres
 > Durée des stages :  27 semaines
 > Type dʼétudes :  Études à plein temps
 > Lieu de la formation :   St-Maurice (français)
 > Coûts semestriels : CHF 700.-
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Lʼéquivalent dʼun tiers de la formation est réalisé au contact de l’autre langue 
(français-allemand). Cette immersion est une vraie plus-value car elle amène 
un enrichissement biculturel et une connaissance des deux plans dʼétudes 
francophone et  germanophone.

Particularités
Niveaux de langues

 > Un niveau B1 en allemand doit être obtenu à la fin du semestre 1
 > Un niveau B2 en allemand et en anglais doivent être obtenus avant la fin du 
semestre 5

Formation théorique Crédits ECTS
1. Société et institution 11

2. École et développement 9

3. Organisation de la vie et du travail scolaires 9

4. Planification, réalisation et évaluation 18

5. Développement de lʼenfant et hétérogénéité 12

6. Introduction aux didactiques 21

7.  Enseignements spécifiques à la mention élémentaire ou 
Enseignements spécifiques à la mention moyen 36

8. Formation aux pratiques professionnelles 24

Enseignements à option
2 enseignements à choix 2

Formation pratique
1. Sensibilisation à la profession : immersion 3

2. Enseignement/apprentissage : hétérogénéité et évaluation 3

3. Enseignement/apprentissage : planification et réalisation 4

4. Enseignement/apprentissage : communication 4

5. Gestion autonome 6

6. Responsabilité professionnelle 10

Formation scientifique
Mémoire 8

Formation professionnalisante
Le plan dʼétudes à 180 crédits ECTS comprend différents modules de formation :
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ATTENTION :
 * Les admissions avec et sans examen se font de décembre à début mars. 
 ** Les admissions sur dossier se font de début décembre à mi-décembre uniquement. 
 *** Les admissions sans examen avec VAE se font de mi-novembre à début décembre.

Niveaux de langues parcours bilingue
 > Un niveau B1 en allemand doit être obtenu à la fin du semestre 1
 > Un niveau C1 en allemand doit être obtenu à la fin du semestre 4 
 > Un niveau B2 en anglais doit être obtenu avant la fin du semestre 5

Chaque étudiant·e effectue lors de sa formation 3 semestres à St-Maurice 
et 3 semestres à Brig. Ce diplôme bilingue permet d’enseigner tant dans les 
cantons francophones que germanophones en Suisse.

Conditions dʼadmission
Les conditions dʼadmission varient en fonction des voies dʼadmission. Il y a trois 
voies dʼadmission possibles :

30 ans révolus 
+ 

Formation de 3 ans au 
secondaire II 

+ 
Activité professionnelle de  

3 ans à plein temps 
+ 

Suisse ou permis de séjour 
et de travail depuis 5 ans 

+ 
Niveau C2 en français  

(ou 5 ans de formation en 
français) 

+ 
Des connaissances 

 suffisantes en allemand

Certificat fédéral de 
 capacité (CFC) de 3 ans  

+ 
3 ans de pratique 

 professionnelle à plein 
temps 

ou 
Maturité professionnelle 

ou 
Maturité spécialisée 

ou 
BAC sans mention 

ou 
Diplôme d‘école 
 supérieure (ES)

MSOP 
ou 

Maturité gymnasiale 
(cantonale ou féderale) 

ou 
DUBS 

ou 
BAC avec mention 

ou 
Bachelor

Admission avec examen* Admission sur dossier**Admission sans examen*

Examens dʼadmission

*** Possibilité de faire  
une validation des acquis 

dʼexpérience (VAE) si 
plus de 30 ans et ayant de 

lʼexpérience Admission sur Dossier

Procédure dʼadmission : Analyse et évaluation du dossier de candidature
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Titres délivrés
 > Diplôme dʼenseignement du degré 
primaire (diplôme bilingue si les 
étudiant·es ont réalisé et réussi le 
parcours bilingue)

 > Bachelor of Arts in Primary 
Education

Le Diplôme dʼenseignement pour le 
degré primaire délivré par la HEP-VS 
est reconnu par la CDIP (Conférence 
des directrices et directeurs canto-
naux de l’instruction publique).
Le titre de Bachelor est délivré 
conjointement au Diplôme dʼenseigne-
ment et permet une reconnaissance 
académique au niveau européen grâce 
aux accords de Bologne.

Inscription
Les candidat·es complètent le formu-
laire dʼinscription en ligne disponible 
dès décembre sur le site internet   
www.hepvs.ch

Coûts
 > Taxe dʼinscription :  
CHF 200.–

 > Frais semestriels d’écolage :  
CHF 500.–

 > Contribution aux frais d’études :  
CHF 200.–

Les frais semestriels dʼécolage et les 
frais dʼétudes sont à payer à chaque 
semestre.

Contact
Pour plus dʼinformations, un·e 
conseiller·ère aux études est à votre 
disposition à lʼadresse suivante :   
admission-primaire@hepvs.ch
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Haute école pédagogique du Valais
Avenue du Simplon 13

1890 St-Maurice

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

www.hepvs.ch

mailto:st-maurice%40hepvs.ch?subject=
http://www.hepvs.ch

