Saint-Maurice, le 14 septembre 2020

Communiqué de presse
La Haute école pédagogique fait sa rentrée
Toutes les filières de formation de la Haute école pédagogique du Valais sont complètes avec
près de 600 étudiant·e·s inscrit·e·s. Le corps professoral s’est également élargi et proposera
un dispositif de formation alternant présentiel et cours à distance sur les sites de Brigue et
de Saint-Maurice. Véritable centre de compétences de la formation et de la recherche en
Valais, la HEP-VS poursuit sa route vers son autonomie institutionnelle et renforce sa
présence sur le terrain, au sein des familles et dans le paysage médiatique valaisan. Le
développement de nombreux projets innovants confirme son dynamisme.
Victime de son succès
411 futur·e·s enseignant·e·s primaire, 135 futur·e·s enseignant·e·s secondaire et 50 futur·e·s
enseignant·e·s spécialisé·e·s : les chiffres de la rentrée 2020 démontrent une excellente
attractivité de la HEP-VS dans toutes les filières. Comme l’institution ne peut accueillir tous les
aspirants faute de locaux suffisants, elle a dû se résoudre à prendre des mesures. Des
entretiens individuels pour les candidats à l’enseignement du secondaire ont, par exemple, été
instaurés.
Sécurité et bien-être
Le dispositif de formation pour la rentrée scolaire alternera présentiel et cours à distance.
Consultés à ce propos, les étudiant·es ont plébiscité à 90% cette organisation hybride. Le port
du masque est obligatoire dans les lieux communs et les étudiant·e·s le porteront aussi durant
les cours.
En route vers l’accréditation institutionnelle
2020-2021 sera l’année de l’autonomie puisque la HEP-VS entend poursuivre la procédure
d’accréditation institutionnelle. Cette accréditation permettra de valider la qualité des
missions, de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service de la HEP-VS. La
décision du Conseil suisse d’accréditation devrait tomber, si tout va bien, le 24 septembre 2021.
La mise en route de la nouvelle loi sur la HEPV-VS et le renouvellement des reconnaissances de
la confédération sont également au programme de cette année académique.
Active sur le terrain
Autre sujet de réjouissance, le projet pilote Partnerschulen lancé à Brigue en 2019 est réitéré
cette année avec la participation de 28 étudiant·e·s. Ce dispositif de formation innovant
contribue à la professionnalisation des futur·e·s enseignant·e·s en leur proposant la prise en
charge d’une classe en parallèle à leurs études.
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En plus des nombreuses conférences et workshops autour de l’éducation, le partenariat établi
avec plusieurs médias valaisans entend renforcer la présence de la HEP-VS sur le terrain et
confirmer son rôle d’expert. Les différentes émissions télé (Canal9) et radio (Radio Chablais,
Rhône FM et RRO), animées par des collaborateurs ou des partenaires de l’institution,
apporteront des conseils aux parents d’enfants scolarisés sur des sujets variés comme les
écrans ou la motivation de l’élève.
L’innovation dans la recherche
Harcèlement entre pairs, émotions et apprentissages, nouvelles technologies, créativité, jeu
libre, didactique : la HEP-VS développe de nombreux projets de recherche. Le département
Recherche et Développement se restructure. Désormais piloté par Isabelle Capron-Puozzo, il
se veut de plus en plus innovant. Preuve en est les conférences données sur instagram live :
une possibilité pour les étudiant·e·s, mais aussi pour le monde académique, de se tenir
informé·e·s des nouveautés pédagogiques.

La HEP-VS, c’est :
1 école
2 langues
3 sites : Saint-Maurice, Brig, Sion
135 collaborateurs (94 sur le site de Saint-Maurice et 41 sur le site de Brig)
180 titres délivrés chaque année
Près de 600 étudiant·e·s immatriculé·e·s.
Plus de 7000 enseignant·e·s du canton inscrits aux formations continues de la HEP-VS

Contacts :
Fabio Di Giacomo (Saint-Maurice): 027 606 96 00 ou 079/236.13.70
Peter Summermatter (Brig): 027 606 96 50
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