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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 en enseignement spécialisé est une profession polyvalente et re-
cherchée qui vise à former des professionnels capables de favoriser la scolari-
sation, le développement et l’intégration des élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers. Le besoin de spécialistes formés en pédagogie spécialisée se fait 
sentir à tous les degrés d’enseignement.

Informations clés
 > Nombre de crédits ECTS :  120 crédits ECTS
 > Durée des études :  3 ans, 6 semestres
 > Type dʼétudes :   Formation à temps partiel et en emploi 

(1,5 jour de cours/semaine à la HEP-VS)
 > Lieu de la formation :   St-Maurice (français)
 > Frais semestriels : CHF 400.–
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Formation professionnalisante
Le plan d’études est structuré autour d’axes thématiques relevant des domaines 
de la pédagogie spécialisée, des sciences de l’Éducation et des domaines requis 
par la CDIP, à savoir psychologie, médecine, sociologie et notion de droit. 
Le plan d’études comprend 120 crédits ECTS et relève d’une alternance 
intégrative structurée autour de modules de recherche scientifique. 

Particularités
Le Master en enseignement spécialisé dispensé à la HEP-VS est une version 
décentralisée de la HEP Vaud. Cela signifie que la formation MAES est soumise 
aux bases légales de la HEP Vaud.

Conditions dʼadmission

MAES

Porteur·euse d’un Bachelor  
(au minimum) en logopédie ou en 
 psychomotricité ainsi que dans un 
domaine d’étude voisin (science de 

l’éducation, éducation sociale, pédagogie 
spécialisée, psychologie, ergothérapie)Titulaire d’un titre en enseignement  

pour les classes ordinaires

Admission par voie courante

PCEO  
(Prestations complémentaires en 
 enseignement ordinaire requise) :  

32 crédits ECTS

Procédure d’admission
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Titres délivrés
 > Diplôme dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée, orientation 
enseignement spécialisé

 > Master of Arts en Enseignement 
spécialisé

Le Diplôme est reconnu par la CDIP  
(Conférence des directrices et 
 directeurs cantonaux de l’instruction 
publique) ; à ce titre, il permet aux 
personnes l’ayant obtenu d’être 
engagé.es comme enseignant·e 
spécialisé·e dans toutes les écoles 
publiques et institutions spécialisées 
de Suisse.
Le titre de Master est délivré con
jointement au Diplôme et permet 
une reconnaissance académique au 
niveau européen grâce aux accords de 
Bologne et peut être présenté lors de 
demandes d’équivalences dans des 
formations futures de niveau tertiaire 
et universitaire.

Inscription
Des informations concernant  
l’inscription à la formation dispen
sée à la HEPVS StMaurice sont à 
 disposition sur le site internet  
www.hepvs.ch

Coûts
 > Taxe d’inscription :  
CHF 100.–

 > Frais semestriels d’écolage :  
CHF 400.–

Les frais semestriels d’écolage sont à 
payer à chaque semestre.

Contact
Pour plus d’informations, un·e 
conseiller·ère aux études est à votre 
disposition à l’adresse suivante : 
admission-maes@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
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