
EDUCATION DE L’ENFANCE
DIPLÔME ES

C
op

yr
ig

ht
 : 

H
él

èn
e 

M
ai

lla
rd



2

CENTRES DE VIE ENFANTINE NURS    ERIES UNITÉS D’ACCUEIL POUR 
ÉCOLIERS INSTITUTIONS DE       L’E   NFANCE SPÉCIALISÉES ESPACES 
ENFANCE EN MILIEUX HOSPITA    LIERS ÉCOLES INTERNATIONALES

« PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES »
TÉMOIGNAGES

Lise VANNIER
éducatrice de l’enfance

> MÉTIER / «Depuis que je suis professionnelle, j’ai pu constater 
l’importance du lien entre la théorie enseignée en formation et 
la pratique. Je soulignerais l’importance de la communication 
pour faciliter le travail avec tous les acteurs, aussi bien auprès des 
collègues que des enfants et leurs familles. Je pense également 
que l’observation dans notre travail quotidien est un outil essentiel 
pour la compréhension des enfants dont on a la responsabilité, et 
qui oriente notre travail pédagogique. »

> POINTS FORTS DE LA FORMATION / développer des outils 
méthodologiques adaptés à une pratique quotidienne exigeante, 
apprendre à communiquer avec l’ensemble des partenaires et 
créer des ponts, en formation, entre la théorie et la pratique grâce 
à l’alternance cours/stages.
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CENTRES DE VIE ENFANTINE NURS    ERIES UNITÉS D’ACCUEIL POUR 
ÉCOLIERS INSTITUTIONS DE       L’E   NFANCE SPÉCIALISÉES ESPACES 
ENFANCE EN MILIEUX HOSPITA    LIERS ÉCOLES INTERNATIONALES

Maristella VITA
éducatrice de l’enfance

> MÉTIER / «Aussi bien grâce à ma formation qu’à ma pratique, 
je peux dire aujourd’hui qu’accueillir des enfants ne s’improvise 
pas. Reconnaître leurs besoins et y répondre de manière adéquate 
demande des savoir-faire pointus et des connaissances théoriques 
en lien avec tous les aspects de leur croissance, autant leur 
développement moteur, social, affectif que cognitif.».

> POINTS FORTS DE LA FORMATION / se doter de savoirs 
théoriques pointus, les mettre en situation grâce à la formation 
pratique, accompagner les apprentissages cognitifs et sociaux.

Régine THÉTAZ
éducatrice  de l’enfance

> MÉTIER / « Je dirais que ce métier m’apporte énormément au 
quotidien. Chaque jour a son lot de surprises, d’apprentissages, 
car le travail avec les enfants est loin d’être banal et monotone. Je 
pense qu’une éducatrice de l’enfance ne finit jamais d’apprendre 
car dans cet univers, chaque situation est différente et demande un 
intérêt particulier et adapté. »

> POINTS FORTS DE LA FORMATION / s’adapter à chaque 
enfant, collaborer en équipe et en réseau, identifier ses besoins et 
développer ses compétences au fil de sa pratique.
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Aujourd’hui, l’éducateur ou l’éducatrice de l’enfance (EDE) est un·e 
professionnel·le du travail social inséré·e dans le champ socio-pédagogique. Il ou 
elle est chargé·e, dans un lieu d’accueil collectif extrafamilial, de l’encadrement socio-
éducatif d’enfants jusqu’à 12 ans confiés généralement par leurs parents.

Au cœur des enjeux actuels de société, les EDE assurent un accompagnement de 
qualité auprès des enfants et de leurs parents. L’éducation de l’enfance rappelle 
que cette période de vie est non seulement particulièrement déterminante pour 
le développement de l’enfant mais qu’elle propose des opportunités spécifiques 
d’apprentissage et d’expériences de socialisation. Les tâches liées à l’accompagnement 
extrafamilial et extrascolaire présentent des sollicitations importantes qui requièrent 
des compétences personnelles, sociales et méthodologiques tant sur le plan 
relationnel qu’organisationnel.

Accueillir et soutenir l’enfant dès le plus jeune âge s’envisage dans une globalité, dans 
la conscience que semer et cultiver les germes d’une culture solidaire, respectueuse, 
ouverte à l’altérité, sont des missions qui déterminent le devenir d’une société.
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S’informer:
Séance d’information

Rencontres avec des professionnels
Lectures, Visites

S’inscrire à la sélection 
Bulletin d’inscription, 

Biographie manuscrite 3 à 5 pages
Copies des diplômes et certificats

Examen
Travail écrit & Entretien

Stage probatoire 
dans les 2 ans qui suivent 

la réussite

Réussite
Echec

Encore un passage possible

Réussite
Avis d’admission

Echec
Encore un passage possible

 INTÉGRER LA FILIÈRE EDE
CONDITIONS D’ADMISSION 

Les détails concernant les conditions d’admission ainsi que les dates des séances 
d’information se trouvent sur la page Internet http://es-social.ch

1. Séance d’information (obligatoire, sans inscription)

2. Certificats et diplômes :

3. Test d’aptitudes (écrit et oral) et stage probatoire de 800 heures*

*ou dispense selon la formation antérieure dans le domaine de l’enfance

CFC 
de 3 ans

Titre jugé supérieur 
ou équivalent

Toutes les 
maturités

Admission sur dossier 
(portfolio) pour
les personnes 
de + 22 ans 

n’ayant pas la 
formation préalable 

requise
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 ORGANISATION DE LA FORMATION 
6 SEMESTRES / 3 ANS 

AVEC STAGES
La formation plein temps avec stages : les étudiant·e·s choisissant cette option 
bénéficient,  en première année, de  4 mois de stage, en deuxième année de 6 
mois de stage et en troisième année de  6 mois de stage. 

Ce concept de formation permet à l’étudiant·e de vivre 3 expériences de stages 
différents avec une variété dans les lieux de stage proposés (dans le canton et hors 
canton) et une variété  des âges et de situations professionnelles  dans le champ 
de l’enfance  ( 0-12 ans)

AVEC ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
La formation plein temps avec activité professionnelle : les étudiant·e·s choisissant 
un poste de travail à temps partiel (minimum 50%) fréquentent  l’école 2 jours 
par semaine. Les 3 autres jours sont consacrés à la pratique professionnelle dans 
l’institution qui les a engagés. 

Cette voie d’études est exigeante et correspond à des profils de candidats d’âge 
mûr qui sont prêts à faire des sacrifices pour obtenir une formation supérieure et un 
diplôme qui leur permettront d’assumer des responsabilités dans un domaine qu’ils 
connaissent  déjà en tant qu’employé·e non formé·e. 

Année 6 semestres à plein 
temps avec stages

6 semestres à 
plein temps 
avec activité 

professionnelle

Rapport écrit

1

2

3

  * Durée semaines de stage (16, 24, 24)
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UNE FORMATION ORIENTÉE PRATIQUE
La dimension professionnelle de la formation confère à la pratique et 
au terrain professionnel une fonction de support et de référence, de lieu 
d’acquisition et d’expérience des savoir-faire. Dans ce sens, école et terrain 
professionnel jouent des rôles pédagogiques complémentaires et leurs 
contributions peuvent dès lors s’inscrire en alternance et en interdépendance 
dans un processus de formation lors duquel l’étudiant·e va assimiler les 
apports de chacun des lieux de formation.

AXES DE FORMATION
Le contenu de la formation est organisé autour de 5 domaines :

•	 Domaine « accueil et soutien de l’enfance » 
•	 Domaine « social » 
•	 Domaine « pédagogie et éveil culturel » 
•	 Domaine « méthodologies professionnelles » 
•	 Domaine « pratique réflexive »
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 ACQUIS DE LA FORMATION 
DIPLÔME ES

La formation conduit à l’obtention du titre « Éducateur ou Éducatrice de l’enfance, dipl. 
ES ». La formation professionnelle supérieure constitue un élément significatif au sein 
du paysage suisse de la formation. Une des forces de la formation professionnelle 
supérieure réside dans son lien étroit avec les besoins du marché du travail. Les 
diplômé·e·s de la formation professionnelle supérieure sont des professionnel·le·s 
recherché·e·s qui répondent aux responsabilités  spécifiques qui leurs sont confiées.

L’éducateur ou l’éducatrice de l’enfance diplôme ES dispose dans la pratique des 
possibilités habituelles de perfectionnement professionnel :

•	 Approfondissement et spécialisation professionnels

•	 Prise en charge de fonctions de cadre

PERFECTIONNEMENT
La formation professionnelle 
continue s’effectue au travers 
de cours de formation continue, 
de voie de formation menant à 
des certificats, des études post-
diplôme, etc.

Le diplôme ES permet l’accession 
aux formations post-grade du 
domaine ES. Les Hautes écoles 
spécialisées (HES)  décident des 
conditions d’accessibilité des 
diplômés ES à leur cursus de 
formation.
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COMPÉTENCES

Comme stipulé dans le plan d’études cadre (PEC EDE 
2007), les compétences acquises sont professionnelles, 
personnelles, sociales et méthodologiques. Le plan 
d’études définit également 10 processus de travail 
principaux de l’enfance ES du métier d’éducateur ou 
éducatrice, qui sont ainsi désignés :

•	 Accueillir l’enfant dans la structure collective 
extrafamiliale

•	 Soutenir le développement de l’enfant dans sa 
globalité

•	 Observer et documenter l’évolution et les 
apprentissages de l’enfant

•	 Elaborer et mettre en pratique le concept 
pédagogique

•	 Développer une action réflexive sur sa fonction,  
ses tâches et son rôle

•	 Gérer le travail en équipe

•	 Collaborer avec les familles et accompagner la 
parentalité

•	 Collaborer et coopérer avec les réseaux externes

•	 Garantir une action professionnelle conforme au 
cadre légal

•	 Assurer le travail administratif et organisationnel du 
groupe éducatif

Le métier d’éducateur ou d’éducatrice de l’enfance 
est caractérisé par un degré élevé et permanent de 
responsabilité et des niveaux de complexité variables 
selon la situation. 
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« ACTIVITÉS, LOISIRS, AVANTAGES »
Sion, capitale culturelle du Valais 

Petit paradis situé au cœur des Alpes, 
le Valais propose à ses visiteuses et 
visiteurs – ou à celles et ceux qui s’y 
installent – le large éventail de ses 
attraits : stations de ski, petits vals 
sauvages pour la randonnée, détente 
et thermalisme, agro et oenotourisme, 
VTT, parapente, etc. Certaines stations 
de ski, à l’image de Crans-Montana, 
Verbier ou Zermatt, bénéficient d’une 
renommée internationale.

Si le Valais est effectivement connu en 
tant que destination touristique, il est aussi 

apprécié de celles et ceux qui y vivent pour 
la beauté de ses paysages, la générosité 
de son climat et la convivialité de ses 
habitant·e·s.

Sion est la capitale du Valais. Elle a le 
charme d’une petite ville et les atouts d’une 
grande. La Filière Education de l’enfance 
est localisée  dans le quartier Nord de la 
ville. A 15 minutes à pied de la gare, à 5 
minutes de la vieille ville. Elle partage les 
locaux avec deux autres Filières: la Filière 
Action socio-professionnelle et la Haute 
école de musique. En pleine ville de Sion, 
l’école est proche de logements possibles 
pour ses étudiant·e·s. 
Une liste de chambres, studios et ap- 
partements est disponible sur le site:  
es-social.chSion

Loèche-les-Bains

Martigny

Sierre Viège

Avantages d’être une Filière ES
La gestion des filières ES a été confiée à la HES-SO Valais-Wallis. De par 
cette proximité, nos étudiant·e·s bénéficient de toutes les commodités et 
prestations offertes à l’ensemble des étudiant·e·s de la HES-SO Valais-Wallis 
(médiathèque, caféteria, conférence, offres diverses, etc.). 
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Ecole Supérieure · Domaine Social Valais 
Filière Education de l’enfance
Rte de Gravelone 5  1950 Sion 2 Nord
+41 27 606 42 32  info@es-social.ch  es-social.ch

1 JOUR AU SEIN DE LA FILIÈRE  
ÉDUCATION DE L’ENFANCE ES
Pourquoi ne pas passer une journée à l’école, se 
plonger dans des cours, rencontrer des étudiant·e·s 
et des chargé·e·s de cours afin de mieux préciser 
votre orientation professionnelle ?

Cette journée vous permettra de prendre la mesure 
de notre région, de notre établissement et de notre 
atmosphère d’étude. Rendez-vous sur notre site Internet.

>> Inscription sous : 
http://es-social.ch



« CHOISIS TON AVENIR »
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