
Prestations complémentaires  
en enseignement ordinaire  
(PCEO MAES)
pour l’admission aux études de Master 
en enseignement spécialisé (MAES)



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.

Informations concernant la formation des prestations 
complémentaires
La formation des prestations complémentaires prépare les étudiant·es sans 
diplôme d’enseignement pour l’enseignement ordinaire et pour l’admission aux 
études de Master en enseignement spécialisé (MAES). Les prestations complé-
mentaires (PCEO) doivent être accomplies avant le début des études du MAES.

Informations clés
 > Nombre de crédits ECTS : 32 crédits ECTS
 > Durée des études :  1 an, 2 semestres
 > Type d’étude :  Formation à temps partiel
 > Lieu de la formation :  St-Maurice (français)
 > Coûts semestriels :  CHF 500.–

PCEO MAES



Formation professionnalisante
La formation des prestations complémentaires en enseignement ordinaire 
(PCEO MAES) comprend l’acquisition de connaissances théoriques, le dévelop-
pement de connaissances didactiques (disciplinaires) et le développement de 
compétences professionnelles pratiques en tant qu’enseignant·e. Elle s’articule 
autour des axes suivants :

Particularités
Les cours ont lieu le jeudi toute la journée à St-Maurice. La formation se 
déroule en grande partie sous forme d’études autonomes.
Pour les étudiants admis aux PCEO MAES, une place en Master ES est garantie, 
à condition que 80% des crédits ECTS aient été validés avec succès dans les 
PCEO MAES avant le début des études de Master.

AXE 1
Développement de l’identité 

professionnelle en tant 
qu’enseignant·e

AXE 2
Didactique des disciplines

AXE 3
Pratique guidée de 

l’enseignement

10 Crédits ECTS 12 Crédits ECTS 10 Crédits ECTS

Modalités

Cours en présentiel  
et travail autonome

Cours en présentiel  
et travail autonome

2 stages de  
12 jours chacun

Contenu

Planification et évaluation 
de l’enseignement, gestion 
de classe, connaissances 

dans le domaine de 
l’enseignement et de 

 l’apprentissage, éthique

Didactique de   
l’allemand et didactique  

des mathématiques
Stage

Portfolio et bilan des compétences
Module transversal

PCEO MAES



Conditions d’admission
Les étudiant·es sont admis·es dans le cursus d’admission du PCEO MAES s’ils 
sont titulaires d’un diplôme de Bachelor dans un domaine d’études voisin.

Selon la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), les domaines d’études voisins sont les suivants :

 > Sciences de l’éducation
 > Travail social
 > Sciences sociales
 > Pédagogie spécialisée
 > Psychologie
 > Ergothérapie
 > Activités physiques adaptées
 > Diplôme d’enseignement du degré secondaire I

Déposer sa candidature à la PCEO dans les délais impartis, accompagnée 
des documents nécessaires, exclusivement sous forme électronique, à 

l’adresse suivante : 
https://hepvs.ch/formations-complementaires/admissions-candidats 

Admission

Vérification de la candidature par la HEP-VS

Procédure d’admission

PCEO MAES

https://hepvs.ch/formations-complementaires/admissions-candidats 


Titres délivrés
La formation prépare les étudiants 
uniquement à l’accès au MAES et ne 
sont pas équivalentes à un diplôme 
d’enseignement. Le diplôme PCEO 
MAES n’habilite donc pas à travailler 
comme enseignant·e pour les classes 
ordinaires.
Les 32 crédits ECTS du PCEO MAES 
font partie du parcours de formation 
qui mène au Master et au diplôme 
de pédagogie spécialisée, orientation 
enseignement spécialisé.

Inscription
Des informations concernant l’ins-
cription à la formation dispensée à la 
HEP-VS St-Maurice sont à disposition 
sur le site internet www.hepvs.ch 

Coûts
 > Taxe d’inscription : 
CHF 200.–

 > Frais semestriels d’écolage :  
CHF 500.–

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

Contact 
Pour plus d’informations, notre 
responsable PCEO MAES est à votre 
disposition à l’adresse suivante :  
hans.aschilier@phvs.ch

PCEO MAES

http://www.hepvs.ch
mailto:hans.aschilier%40phvs.ch?subject=


Haute école pédagogique du Valais
Avenue du Simplon 13

1890 St-Maurice

T +41 27 606 96 50
st-maurice@hepvs.ch 

www.hepvs.ch
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