
 

  

 
 

 
 
 

Sélections pour les candidat·e·s à la formation de MSP : Planning 2021-2022 
 

1ère étape : 

Renseignements 
en ligne et/ou 

séance 
d’information  

• De 18h à 19h30 (adresse en bas de page) 
 ! Il n’y a pas de parking devant l’école ! 
• Ouverte à toute personne intéressée par la formation 
 de maître·sse socioprofessionnel·le 
• Inscription pas nécessaire, sauf pour les séances par 
 vidéo-conférence (selon les mesures sanitaires) 

ma 14 sept. 2021 

ma 16 novembre 2021 

ma 11 janvier 2022 

ma 01 mars 2022 

ma 03 mai 2022 

2ème étape : 

Session d’examen 
d’aptitude 

Délai pour le dépôt du dossier 
 Il faut prévoir au moins 2 mois de préparation entre  
 la séance d’information et l’examen ! Chaque couleur 
 indique ainsi un planning idéal (en principe à suivre).  

27 août 2021 

22 octobre 2021 

7 janvier 2022 

11 mars 2022 

06 mai 2022 

Examen écrit (samedi matin, sur convocation personnelle) 
 La session d’examen du mois de mars ne permet pas 
 une entrée en formation en septembre (sauf si les  
 800 heures de pré-pratique sont déjà réalisées) ! 

25 septembre 2021 

20 novembre 2021 

5 février 2022 

9 avril 2022 

28 mai 2022 

Entretien de sélection (en semaine, sur convocation 
personnelle 3 semaines à l’avance) 

entre 27.09 et 30.09.2021 

entre 22.11 et 25.11.2021 

entre 7.02 et 10.02.2022 

entre 11.04 et 14.04.2022 

entre 30.05 et 02.06.2022 

Séances de délibération (jury uniquement) à 16h15 
    Résultat communiqué aux candidats par courrier  
    la semaine suivante 

5 octobre 2021 

2 décembre 2021 

17 février 2022 

25 avril 2022 

13 juin 2022 

3ème étape : 

Stage probatoire 

• Seulement pour les candidat·e·s n’ayant pas encore au moins 800 heures  
   de pré-pratique (expérience préalable) dans la fonction de MSP 
• Renseignements et documents spécifiques au stage probatoire :  
   http://www.es-social.ch/Action-socioprofessionnelle/Admission/Stage-probatoire  

Renseignements 
complémentaires 

Informations sur notre site Internet : www.es-social.ch   

Secrétariat de la filière Action socioprofessionnelle (ASP) :  
 ysaure.delacelle@hevs.ch  / 058 606 86 98 

Responsable des admissions et de la filière ASP :  
 stephane.seppey@hevs.ch / 058 606 87 96           Sion, le 27 août 2021 / SET 

 


