
Séance d’information Filière ASP 
c Action Socioprofessionnelle b

BIENVENUE!
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Déroulement de la soirée

1ère partie animée par un·e MSP délégué·e de 
l’Avalts – Association valaisanne des travailleurs sociaux: 
Les caractéristiques du métier de MSP 

Ø Développement de certains aspects
Ø Témoignage d’un·e professionnel·le
Ø Echange sur la profession

2ème partie animée par le responsable de filière: 
La formation en Suisse / à l’école de Sion

Ø HES & ES
Ø Formation
Ø Admission
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ØLE MSP en images 

Ø Présentation proposée par Savoir social (3:20)

Ø Présentation proposée par CiSP (1:56)

Ø https://www.menti.com/
Ø Code : A compléter avant la présentation

Ø Mentimeter sur Smartphone

Au-delà de ces quelques vidéos et des photos ci-après, 
à vous de les découvrir: visites de structures, échanges avec 
des professionnels,  stages d’observation, consultations de sites 
Internet, lectures…

https://savoirsocial.ch/fr/professions
https://www.youtube.com/watch?v=7X90MtkrmQg&t=116s
https://www.menti.com/


Compétences-clés
Plan d’études cadre de la formation de MSP = 25 compétences 
regroupées en 7 domaines distincts

4

Domaines de compétences Compétences

1.1 Concevoir des projets 
d'accompagnements 
socioprofessionnels

1.2 Encourager et valoriser 
le développement et la 
participation sociale des 

participants

1.3 Elaborer et mettre en 
œuvre des processus de 
formation individualisés

1.4 Etablir une relation avec 
des participants

1.5 Evaluer les participants 
et ajuster les actions 

socioprofessionnelles

1.6 Organiser et gérer un 
groupe

1.7 Gérer les transitions en 
impliquant les participants

Domaine de compétence 2 :
Prestations de service, 
d'organisation et de production

2.1 Organiser le processus 
de travail et effectuer la 

prestation et/ou la 
production

2.2 Développer des 
prestations et des produits

2.3 Aménager et développer 
l'environnement de travail 

de manière ergonomique et 
selon les intérêts des 

participants

2.4 Acquérir de nouveaux 
mandats

Domaine de compétence 3 : 
Développement de sa propre 
identité professionnelle

3.1 Gérer des situations 
changeantes et exigeantes

3.2 Développer une 
démarche réflexive sur son 

rôle professionnel

Domaine de compétence 4 : 
Evaluation et documentation 
des processus

4.1 Analyser et ajuster les 
processus 

socioprofessionnels

4.2 Documenter les 
processus

Domaine de compétence 5 : 
Collaboration dans 
l'environnement professionnel

5.1 Collaborer en équipe
5.2 Coopérer avec d'autres 

intervenants et services 
spécialisés

5.3 Développer et entretenir 
des réseaux

Domaine de compétence 6 : 
Contribution au développement 
du champ professionnel

6.1 Situer son action dans 
l'environnement 

sociopolitique

6.2 Elaborer et mettre en 
œuvre des pratiques et des 

concepts innovants dans son 
champs professionnel

6.3 Défendre les intérêts du 
champs professionnel

Domaine de compétence 7 : 
Contribution au développement 
de l'organisation

7.1 Assumer des 
responsabilités et des 

tâches de conduite

7.2 Développer et mettre en 
œuvre la qualité

7.3 Développer et assurer la 
communication interne et 

externe

7.4 Elaborer et conduire un 
projet

Domaine de compétence 1 :
Accompagnement et formation 

des participants au quotidien
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ØProfession

Ø Ecole

Ø Formation

ØAdmission



6

Ø Patron·ne d’une petite entreprise

Ø Chef·fe d’atelier / Contremaître

Ø Maître·sse d’apprentissage professionnel

Ø Enseignant·e spécialisé·e / Formateur·trice

Ø Orienteur·se / Conseiller·ère / Job-coach

Ø Spécialiste de la réadaptation professionnelle

Ø Agent·e d’intégration/de réinsertion dans l’économie

Identité du MSP



Exemples de tâches

Ø Accompagner des participant·e·s adultes en difficultés 
de toutes sortes à l’aide de projets personnalisés

Ø Enseigner des attitudes, des comportements et gestes 
professionnels adaptés

Ø (Pré)-Former des jeunes en vue d’une AFP-Attestation fédérale 
professionnelle voire d’un CFC-Certificat fédéral de capacité

Ø Développer des compétences favorisant un rôle social valorisé, 
l’épanouissement voire l’autonomie

Ø Préparer certain·e·s participant·e·s à leur intégration ou réinsertion, 
dans un atelier adapté ou dans l’économie

Ø Gérer les dynamiques de groupes, les tensions et les éventuels 
conflits



Exemples de tâches

Ø Aménager des postes de travail de façon rationnelle et 
ergonomique

Ø Appliquer/contrôler les normes en vigueur liées à la santé et la 
sécurité au travail

Ø Rechercher des travaux, concevoir des produits, développer des 
projets novateurs

Ø Adapter les activités et le rythme de travail aux besoins, ressources 
et limites des participant·e·s

Ø Assumer les engagements pris avec les client·e·s (commandes, 
impératifs de production…)

Ø Gérer les aspects administratifs (budget, devis, offres, factures, 
comptabilité, inventaires, courrier…)
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Postulats de base

Ø Le/la participant·e = personne à part entière jouant un rôle social 
valorisé, quelles que soient ses difficultés

Ø Le handicap = résultat d’une limitation (due à une déficience 
physique, psychique, mentale…) exacerbée par une situation 
défavorable (ex: barrières architecturales)

Ø Le travail = moyen d’identification, d’épanouissement,  
d’intégration, d’autonomisation

Ø Le/la MSP = professionnel·le multifonctionnel·le sachant 
accompagner des participants de tout type, sur la base d’activités 
très diverses et dans des situations souvent complexes



Domaines d’activité

Mécanique - Construction métallique
Menuiserie - Maçonnerie - Carrelage
Peinture - Installation sanitaire 
Artisanat – Décoration
Imprimerie
Boulangerie
Cuisine
Lingerie 
Condition – Mise sous pli
Culture maraîchère
Alimentation - Restauration
Entretien de bâtiments
Entretien d’espaces verts
Et bien d’autres…



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… travaille en atelier d’occupation avec des participants 
ayant peu d’autonomie et de capacités manuelles



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… assure la production au côté de participants 
ne pouvant plus assumer un emploi dans l’économie



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… assume des chantiers à l’extérieur avec son équipe de 
travailleurs vivant avec une déficience mentale



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… gère un groupe d’employés intégrés dans une 
entreprise privée (ici un magasin Coop)



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… apprend les bases manuelles à des jeunes ayant de la 
peine à trouver leur voie dans le monde du travail



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… conseille, forme des jeunes ayant besoin d’un 
accompagnement spécialisé pour leur apprentissage 



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… oriente, développe les compétences nécessaires à 
l’obtention d’une AFP voire d’un CFC



Dans le domaine professionnel, le/la MSP…
… favorise l’intégration ou la réinsertion de personnes 
au chômage, en migration, en réorientation, etc.



Questions?

www.avalts.ch
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-
de-travail-social/

Merci de votre attention!

http://www.avalts.ch/
http://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/
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Ø Profession

ØEcole

Ø Formation

ØAdmission



21Ou https://www.orientation.ch/dyn/show/2800

https://www.orientation.ch/dyn/show/2800
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Suisse 
occidentale 

HES-SO

Les Hautes Ecoles Spécialisées (HES)

Loi fédérale sur les hautes 
écoles spécialisées (LHES) du 
6 octobre 1995

Décisions du Conseil fédéral 
du 2 mars 1998

Suisse du nord-
ouest

Suisse 
centrale

Berne

Zürich

Tessin

Suisse 
orientale
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Haute Ecole de Gestion & Tourisme: Sierre

Haute Ecole d’Ingénierie: Sion

Haute Ecole de Santé : Sion, Viège et Loèche-les Bains

Haute Ecole de Travail Social: Sierre

Lieux d’études HES en Valais 

Haute école d’art: Sierre

Sur mandat de l’état du Valais, 
La HETS pilote les formations 
ES du domaine social (ASP / EDE)



HES-SO Valais-Wallis: Organigramme
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Formations dans le domaine social en Valais

• Formations HES : HES-SO Valais, niveau tertiaire
Filière de travail social avec orientations
Ø Service social 
Ø Éducation sociale 
Ø Animation socioculturelle

• Formations ES : HES-SO Valais, niveau tertiaire
Ø Education de l’enfance
Ø Action socioprofessionnelle

• CFC d’assistant-e socioéducatif-ve, niveau secondaire II



Filières ES de Sion 

Nombre d’étudiant-e-s

- centaine d’EDE

- septantaine de MSP

Personnel enseignant 

Filières ES 10 (6 EPT)
Autres filières HES-SO VS     5 
Vacataires externes 55 

Haute Ecole de Musique
26

Site de Gravelone 5
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Evolution du Centre de Gravelone
1975

1991

1992

1997

2000

2002

2004

2008

2009

2015

Education spécialisée (ES) et Action socioprofessionnelle (MSP)

+ Animation socioculturelle (ASC)

+ Service social (AS)

+ Education de la petite enfance (EPE)

Reconnaissance CDIP d’ESTS

Formations HES pour AS / ES / ASC 
Introduction formations HES Travail social à Viège

Filière Travail social : entièrement à Sierre

Partage du bâtiment avec la Haute Ecole de Musique

EPE et MSP : passage au régime fédéral Ecole Supérieure (ES)
EPE remplacé par EDE – Education de l’enfance
Première promotion de ce type : promo 2009
Reconnaissance officielle ES / novembre 2014
40 ans de la Filière ASP – Action socioprofessionnelle
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Ø Site de la Confédération: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-
science/diplomes/degre-tertiaire-prof-superieure/ecoles-
superieures.html

Ø Site des Ecoles supérieures: http://www.c-es.ch/actuel

Ø Site orientation.ch: https://orientation.ch/dyn/show/3466

Ø Film sur la profession de MSP: http://www.cips.ch/professions-
social/8/maitre-maitresse-socioprofessionnel-le

Informations Ecoles supérieures

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/diplomes/degre-tertiaire-prof-superieure/ecoles-superieures.html
http://www.c-es.ch/actuel
https://orientation.ch/dyn/show/3466
http://www.cips.ch/professions-social/8/maitre-maitresse-socioprofessionnel-le


§ Loi fédérale sur la formation professionnelle LFPr 2002
Ø art. 2 b La formation professionnelle supérieure
Ø art. 2 c La formation continue à des fins professionnelles
Ø art. 29 Ecoles supérieures

§ Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle OFPr 2003

§ Ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de 
reconnaissance 
des écoles supérieures 2017 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20163477/index.html

§ Plans d’études-cadre MSP du 16 août 2021
https://savoirsocial.ch/fr/projets#accordeon/revision-des-plans-detudes-
cadres-es-dans-le-domaine-social

29

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163477/index.html
https://savoirsocial.ch/fr/projets
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Caractéristiques
• Des praticiens... autonomes : formation scientifique 

orientée sur l’application pratique 

• Alternance théorie / pratique

• Développement de compétences (savoir-agir en situation)

• Formation à la fois spécialisée et généraliste dans le 

domaine, mobilité, flexibilité

• Principes pédagogiques de la formation des adultes
Ø Travail actif de l’étudiant / Démarche réflexive 
Ø Autonomie d’apprentissage : approche responsable et méthodique / 

pensée interdisciplinaire / aptitude à analyser les situations 
professionnelles complexes

Ø Culture professionnelle et scientifique / Créativité et développement 
personnel
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Ordonnance reconnaissance (...) ES

Art. 2 Objectifs de la formation

Les filières de formation et les études postdiplômes des ES 
transmettent à leurs étudiants les compétences dont ils ont besoin pour 
assumer de manière autonome dans leur secteur d’activités des 
responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.

Elles sont orientées vers la pratique et encouragent en particulier la 
pensée méthodique et systémique, l’analyse des tâches liées à la 
profession et la mise en pratique des connaissances acquises.
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Niveau CEC 6 (sur 8) 
(CEC : Cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie)

Savoirs 
Ø Savoirs approfondis d’un domaine de travail ou d’études requérant une

compréhension critique de théories et de principes

Aptitudes
Ø Aptitudes avancées, en faisant preuve de maîtrise et de sens de 

l’innovation, pour résoudre des problèmes complexes et imprévisibles 
dans un domaine spécialisé de travail ou d’études

Compétences
Ø Gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels 

complexes, incluant des responsabilités au niveau de la prise de décisions 
dans des contextes professionnels ou d’études imprévisibles

Ø Prendre des responsabilités en matière de développement professionnel 
individuel et collectif 
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Dotation horaire

Formation Duale (PTA)
Formation avec stages 
intégrés (PTS)

heures de formation heures de formation
Heures didactiques
(pilotées/dirigées par 
l'organisme de formation : 
Enseignement présentiel, 
travaux de groupes, analyse 
de pratqiue et/ou sans 
supervision, blending 

learning, etc.) ainsi que 
promotion et autres 
contrôles de 
connaissances

1'200 1'200

Travail personnel 600 900
Pratique accompagnée 
(activité profesionnelle du 
domaine ou stage 
accompagné)

480 900

Activité professionnelle 
du domaine (720 heures 
de formation au maximum 
sont comptabilisées, pour 
une activité professionnelle 
exercée à un taux minimum 
de 50%)

720 au maximum

Procédure de 
qualification finale

600 600

Total 3'600 3'600

Avec CFC du domaine

Formation Duale (PTA)
Formation avec stages 
intégrés (PTS)

heures de formation heures de formation
Heures didactiques
(pilotées/dirigées par 
l'organisme de formation : 
Enseignement présentiel, 
travaux de groupes, analyse 
de pratqiue et/ou sans 
supervision, blending 

learning, etc.) ainsi que 
promotion et autres 
contrôles de 
connaissances

1'800 1'800

Travail personnel 600 1'200
Pratique accompagnée 
(activité profesionnelle du 
domaine ou stage 
accompagné)

1'020 1'800

Activité professionnelle 
du domaine (1080 heures 
de formation au maximum 
sont comptabilisées, pour 
une activité professionnelle 
exercée à un taux minimum 
de 50%)

1'080 au maximum

Procédure de 
qualification finale

600 600

Total 3'600 3'600

Sans CFC du domaine

2 ans de formation 3 ans de formation 
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Voies de formation

Ø Formation PTA = à plein temps avec activité professionnelle 
en 3 ans ou 2 ans pour les CFC du domaine (anciennement dite « en 
emploi ») 
2 semaines complètes au début de la formation
2 jours de cours/semaine en général (lu et ma ou je et ve), 
valables pour toute la durée de la formation 
emploi dans la fonction de MSP (taux d’activité de min. 50 %)    

Ø Formation PTS = à plein temps avec stages en 3 ans
cours (idem ci-dessus) avec les étudiants de type PTA
3 stages durant la formation (à la place d’une activité à 50%), 
soit 1 par année, à chaque fois dans une structure différente
(octobre à mai en 1ère / septembre à avril en 2ème et 3ème année)
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Une formation complète engageant la personnalité

Ø Le plan d’études fédéral demande de travailler sur divers types de 
compétences : personnelles, sociales, professionnelles…  
Les connaissances, les méthodes, les savoir-faire sont importants à 
l’exercice de la fonction mais aussi les attitudes, le savoir-être et le 
développement global de la personnalité.

Ø On dit ainsi que le MSP travaille avec sa personnalité et que celle-ci est 
son principal outil. 

Ø Se connaître mieux, pour repérer ce que provoque en soi la relation à 
l’autre ou au groupe, prend dans ce contexte tout son sens. L’utilisation 
des expériences personnelles des étudiants est ainsi valorisée. 
Les étudiants seront invités à partager leur vécu, leurs valeurs tout au 
long de la formation, dans les limites de la liberté individuelle. Une 
ouverture certaine à ce niveau est indispensable.
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Quelques mots sur la formation

Ø Dès 2022 la formation se transforme et sera dispensée sous formes de 
modules

Ø La formation pratique sera alimentée par les besoins des étudiants et 
dispensée selon la méthodologie TEAM ACADEMY

Ø L’examen final en fin de troisième année sera organisé sous la forme d’un 
module à part entière. Son objectif principal sera de vérifier que 
l’étudiant a acquis l’ensemble des compétences exigées par le plan 
d’étude cadre et soit capable de les regrouper pour développer son 
action sur le terrain professionnel
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Coût de la formation

Ø Taxe individuelle d’écolage, CHF 1000.-- / année

Ø Taxes administratives (CHF 400.-- + CHF 150.-- par année), une partie 
étant restituée pour couvrir certains frais (déplacements lors de 
visites professionnelles…)

Ø Finance de cours de CHF 17’000.–/an, tout ou partie prise en charge 
par le canton de domicile

Ø Un accord intercantonal (AEES) laisse la liberté du lieu de 
formation et définit les modalités de paiements entre cantons 
romands.

Ø Matériel scolaire, autres frais, etc. : frais personnels
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Ø Profession

Ø Ecole

Ø Formation

ØAdmission
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Quelles sont mes forces personnelles?

Ø Sens de la communication et de l’écoute

Ø Résistance au stress (métier complexe)

Ø Capacité à collaborer activement au sein d’une équipe

Ø Faculté d’adaptation et d’anticipation

Ø Intérêt pour les questions sociales

Ø Engagement social, culturel, politique
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Formation préalable

Ø CFC ou titre jugé équivalent ou supérieur 
(si ancien CFC de 2 ans : demander conditions à l’Ecole)              

Ø Diplôme ESC, ECG

Ø Maturité professionnelle, gymnasiale, spécialisée

Ø Diplôme reconnu équivalent

Ø Entrée sur dossier (portfolio / minimum 22 ans)

En cas de doute, demander à l’Ecole avant l’inscription à la sélection.  
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1. Examen d’aptitude
Ø travail écrit
Ø entretien 

CFC ASE : examen possible durant la 3ème année du CFC

2. Pré-pratique professionnelle
Ø 400 h, soit environ 2.5 mois à 100%, en principe avant ou 

après la réussite de l’examen d’aptitude dans le domaine 
d’étude choisi. Cette pré-pratique est prolongée à 800 pour 
des candidats sans expériences professionnelles préalable

CFC ASE et Maturité spécialisée santé-social : possibilité de 
faire valider les stages réalisés durant le CFC ou l’année de 
maturité au titre de stage probatoire si conditions remplies 
(documents à joindre avec l’inscription à l’examen).

Processus de sélection
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Processus de sélection

Examen d’aptitude   Epreuve 1 : Travail écrit

o Objectif
Ø Evaluer le niveau scolaire, notamment la capacité à rédiger
Ø Evaluer la capacité d'analyser et d’exploiter une information

o Déroulement
Ø Émission 30 ‘
Ø Rédiger informatiquement un texte sur la base de consignes 
Ø 1h30 : « test de vitesse »
Ø Nécessité de se préparer



Sélection: Démarches du travail écrit

Sentir: Objectiver ses impressions, donner les aspects de l'émission qui ont 
le plus particulièrement atteint sa sensibilité.

Comprendre: Dégager les principaux aspects de la question soulevés par
l'émission et identifier le message de l'auteur du scénario

Critiquer l'émission: 
Ø Sur le fond : comparer les points précédemment dégagés à des situations de 

la vie quotidienne et les apprécier à la lumière de son expérience, de ses 
critères personnels.

Ø La forme : apprécier les moyens employés (exemples choisis, personnes 
interrogées, ton, langage, style de l'émission, ...), leur pertinence par 
rapport au thème, aux problèmes soulevés.

Orienter (perspectives): Proposer des pistes d’approfondissement, de
prolongation de la réflexion, etc.

44
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Sélection: Se préparer pour l’écrit

Exemples de préparation (non exclusifs) :

Ø Visionnement d’émissions (de préférence à thème social) 
Rédiger un texte à ce sujet (voir les démarches sur la diapositive 
« Travail écrit – démarches demandées).
Faire corriger le texte à une personne compétente.
Attention : il n’y a pas une seule vérité dans la construction d’un 
texte. Etre attentif, lors de l’examen, aux démarches demandées.

Ø Résumé d’articles de fond : dire ce qui frappe au premier abord 
(sentir), identifier et résumer la ligne directrice (comprendre le 
message), peser les arguments présentés (critiquer), donner des 
perspectives (orienter). 
Faire corriger comme ci-dessus.

La maitrise de l’outil informatique est indispensable à la réussite de 
cette phase 
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Sélection: Conditions particulières

Pour les candidat·e·s atteint·e·s de dyslexie:

Ø Un certificat médical attestant que le trouble est diagnostiqué et 
d’actualité doit être transmis lors de l’inscription au test d’aptitude.

Ø Adaptations proposées lors de l’examen écrit:
• un local à part sans nuisances;
• la possibilité d’utiliser son laptop (un poste informatique 

peut aussi être mis à disposition par l’école);
• 30’ supplémentaires octroyées pour la rédaction du travail 

écrit, soit 2 heures (et non 1 heure et demie).
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Processus de sélection

Examen d’aptitude   Epreuve 2 : Entretien individuel
o Objectifs : évaluer 

Ø intérêt pour les questions sociales
Ø motivations pour la profession (connaître, mûrir le choix)
Ø motivations pour la formation
Ø capacité à communiquer (savoir écouter et s’exprimer)
Ø capacité à s’affirmer (par ex. défendre des idées)

o Déroulement
Ø 45 – 60 ‘
Ø individuel 
Ø 1 responsable de formation + 1 expert du terrain
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Sélection: Se préparer à l’entretien 
Ø Faire des lectures (en principe ouvrages de la liste transmise)
Ø Faire au moins deux visites et/ou stages dans les structures, 

s’intéresser aux structures professionnelles de la branche
Ø Discuter avec des professionnels du travail social (MSP en 

particulier)
Ø S’intéresser de manière approfondie aux réalités sociales

(actualité au travers des medias notamment) 
Ø Lire les descriptifs des cours (voir site 

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-
social/)

Ø Beaucoup s’informer : site CH, orientation.ch, hevs.ch…
Ø Avoir une bonne représentation du métier et des structures
Ø Approfondir et mûrir le choix professionnel
Ø S’inscrire en ligne sur notre site https://www.hevs.ch/fr/hautes-

ecoles/haute-ecole-de-travail-social/

! Sans préparation : échec garanti !

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/


49

Processus de sélection

Examen d’aptitude : résultat des 2 épreuves

o Si réussite  :
Ø validité 2 ans 
Ø également valable pour l’autre ES (Arpih), et vice versa

o Si échec : 
ü raisons communiquées (en moyenne 50% d’échec, en 

grande partie dû à un manque de préparation)
ü possibilité de se représenter une fois
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Processus de sélection

Stage probatoire (séance d’information spécifique après la réussite à l’examen)

o Objectifs : 
Ø évaluer si le candidat a les aptitudes nécessaires
Ø sensibiliser aux rôles professionnels et préparer la formation

o Déroulement : 
Ø 400 h. minimum (800 h pour les cas particuliers), soit environ 20 

semaines (sans congé) à 42 h.
Ø institution, service, lieu d’accueil : démarche par l’étudiant
Ø commence après réussite à l’examen – annoncer  à l’Ecole avant 

de commencer
Ø deux statuts possibles : MSP en formation - Employé non formé

o Si positif : validité de 2 ans (commencer la formation dans ce délai)

o Si échec : deux nouvelles possibilités de se présenter
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Processus de sélection

Ø Participer à la séance d’information (obligatoire)

Ø S’inscrire à la sélection: formulaire en ligne + autobiographie 
(environ 3-5 pages) + annexes (cf. diapositive suivante)

Ø Régler la taxe de CHF 150.-

Ø Impératif : voir les diapositives
Ø « se préparer au travail écrit » 
Ø « se préparer à l’entretien »
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Sélection: Inscription avec CFC

Ø L’inscription aux examens d’aptitudes se fait à l’aide des documents sis 
sur le site Internet de notre école sous A mettre à jour avec le lien exact 
lors de l’hébergement du formulaire

Ø En cas de problème, vous pouvez contacter le secrétariat de la filière 
ASP du mardi au jeudi.
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Sélection: Inscription sans CFC

Ø Pour les situations particulières (demande de dérogation, diplômes 
étrangers…), les documents utiles sont aussi sous ‘’Admission’’ puis 
‘’Sélection & Inscription’’: https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-
ecole-de-travail-social/

Ø Pour toute question, vous pouvez contacter le responsable de filière.

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/
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Planification en bref

Ø Activité professionnelle dans ou hors du domaine social de 7 
mois au minimum (possible aussi plus tard)

Ø Séance d’information obligatoire (4 par année: janvier, mai, 
juillet ou octobre)

Ø Préparation à l’examen d’aptitude (au minimum 2 mois)

Ø Examen de sélection (sessions de septembre à mai)

Ø Pré-pratique de 400 heures 

Ø Processus d’admissibilité terminé au 31 mai au plus tard

Ø Entrée à l’école à fin août de l’année en cours 
(ou de la suivante selon les places disponibles)
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Ecole supérieure Domaine social Valais
Filière Action socioprofessionnelle

Gravelone 5, CP 2133, 1950 Sion 2 Nord
http://www.es-social.ch/

www.hevs.ch

Secrétariat des admissions : Ysaure de La Celle
Tél. 058 606 86 98 / ysaure.delacelle@hevs.ch

Responsable des admissions : Stéphane Seppey
Tél. 058 606 87 96 / stephane.seppey@hevs.ch

Coordonnées

http://www.es-social.ch/
http://www.hevs.ch/
mailto:ysaure.delacelle@hevs.ch
mailto:stephane.seppey@hevs.ch
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Merci pour votre intérêt et votre 
attention!

Place à vos questions…


