
 

HES-SO Valais-Wallis • rue de la Plaine 2 • 3960 Sierre 
+41 58 606 93 10 • hets@hevs.ch • www.hevs.ch/hets 

 

 

 

DOSSIER «CONTRAT PÉDAGOGIQUE TRIPARTITE» 

1ERE PARTIE 
 

Parties contractantes 

Etudiant∙e 

Nom et Prénom  

Volée   

E-Mail (@students.hevs.ch)  

Téléphone  

 
 

Institution de formation pratique 

Nom  

Adresse  

Coordonnées du lieu de 
formation pratique (si différente) 

 

Direction 

Nom et Prénom  

E-Mail  

Téléphone  

Praticien∙ne formateur∙trice 

Nom et Prénom  

E-Mail  

Téléphone  

 
 

Haute Ecole de Travail social, HES-SO Valais-Wallis 

Responsable du module de formation pratique 

Nom et Prénom Fabien Moulin  

E-Mail fabien.moulin@hevs.ch 

Téléphone 058 606 91 15  

Responsable 
du suivi FP 
(RDF) Ces champs seront complétés par la HES-SO 

Nom et Prénom  

E-Mail  

Téléphone  
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Statuts (de la∙du PF) permettant l’indemnisation 

A compléter par l’institution 

☐  1: Inscrit∙e à un CAS PF HES ☐  7: PF au bénéfice d’une attestation d’équivalence 

☐  2: PF en formation CAS PF HES ☐  8.1: PF remplaçant∙e/nouveau∙elle PF 

☐  3: Certifié∙e PF HES ☐  8.3: PF au bénéficie d’une équivalence de fonction 

☐  5: PF au bénéfice d’une reconnaissance partielle     

d’acquis ou d’équivalence partielle 
 

  
 

 

Conditions cadres 

Mode de formation ☐ Plein Temps ☐ Temps partiel 

Module ☐ Formation pratique 1 ☐ Formation pratique 2 

Option (Le module FP2 fait partie de la spécialisation et est rattaché à l’option choisie) 

☐ Service social ☐ Education sociale ☐ Animation socioculturelle 
 

 Dates Remarques 

Début du contrat de travail   
FP débutant au semestre d’automne : au plus tôt semaine 28 
FP débutant au semestre de printemps : au plus tôt semaine 4 

Début de la formation 
pratique  

 
 Minimum 680 heures effectives* 

Fin de la formation pratique  

Fin du contrat de travail   Pour les PT: 
FP1 au plus tard semaine 7 
FP2 au plus tard semaine 37 

 

Rémunération de l’étudiant∙e (CHF brut/mois)  

Congés/vacances  

  

Remarques 

Durant les temps de formation pratique, la participation aux journées de formation obligatoires et autres actes de 
formation (supervision pédagogique, élaboration des travaux en lien avec la formation pratique) de l’étudiant∙e est 
garantie. 
 
* Il sera demandé à l’institution, en fin de formation pratique, d’attester que l’étudiant.e a effectué un minimum de 
680 heures de travail. Ces 680 heures comprennent également les rencontres et le suivi PF, les 2 rencontres 
tripartites, ainsi que 10 heures de supervision pédagogique, qui sont à considérer comme heures de travail. 
 
 

Toute résiliation doit être précédée d’un échange entre les trois partenaires.  Sous réserve de justes motifs, en 
principe, la collaboration trouve son terme deux semaines après l’annonce de la résiliation.  
La résiliation pour des raisons graves et/ou de justes motifs est décidée par la direction de l’institution qui en informe 
par écrit l’étudiant∙e ainsi que la Haute école.  
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Les étudiant∙e∙s sont les garants de l’information et les personnes de contact pour les PF. Ils sont responsables de 
transmettre les documents nécessaires aux PF. Par ailleurs, les référent∙e∙s du suivi de formation pratique de la 
HES-SO Valais-Wallis (RDF) peuvent être contacté∙e∙s à tout moment durant la formation pratique.  
 
La procédure et les délais indiqués dans les documents « Procédure FP1 » et « Procédure FP2 » doivent être 
respectés afin de garantir le traitement du dossier « Contrat pédagogique tripartite 1ère partie ».  
 

 

Le contrat est établi en référence et dans le cadre précisé par les documents suivants :  
 
Pour le domaine Travail social de la HES-SO Valais-Wallis : 
- Dispositions d’application sur la formation pratique relatives au Plan d’études cadre 2020 du Bachelor of Arts 
HES-SO en Travail social, version du 10 décembre 2020. Ces dispositions complètent les indications du Plan 
d’études cadre 2020, Bachelor of Arts HES-SO en Travail social, en ce qui a trait à la formation pratique des 
étudiant∙e∙s Bachelor. 
- Convention sur la formation pratique HES-SO, Juillet 2013; Accord sur l’organisation de la formation pratique 
HES-SO, Septembre 2013  

- Les conditions d’assurances fixées dans l’Accord sur l’organisation de la formation pratique HES-SO font 
foi (extraits) : 

- Art. 15  Les étudiant∙e∙s sont assuré∙e∙s contre la maladie et les accidents professionnels conformément 
aux usages en vigueur. 

- Art. 16  L’assurance responsabilité civile de l’institution couvre les dommages causés par l’étudiant∙e 
durant la période de formation pratique. 

 
Des informations complémentaires concernant la collaboration et les partenariats avec la Haute Ecole spécialisée 
de Suisse occidentale sont disponibles sous : https://www.hes-so.ch/fr/formation-pratique-sante-travail-social-
387.html  
 
Pour les institutions formatrices : (à compléter si besoin)  
- …….. 
 
 
 

Signatures 

 Lieu Date Signature 

Direction    

Etudiant∙e    

Responsable du module 
de formation pratique 
HES-SO Valais-Wallis 
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