Cursus de l'école de culture générale ECG Valais

HES Santé
Infirmier-ère
Technicien-ne en
radiologie
Diététicien-ne*
Physiothérapeute*
Ergothérapeute*
Sage-femme*
Ostéopathe*

HEP

HES Social

Enseignant-e préscolaire
primaire

HES Théâtre

Travail social :

HES Art

Comédien-ne HES

Architecture d’intérieur
Arts visuels
Communication visuelle
Conservation
Design industriel et de
produit

Assistant-e social-e
Educateur-trice social-e
Animateur-trice socioculturel-le

ES Santé
Ambulancier-ère
Hygiéniste dentaire
Pédicure-podologue
Technicien-ne en analyses
biomédicales
Technicien-ne en salle d’opération
Orthoptiste

ES Social
Educateur-trice de l’enfance
Maître-sse socio-professionnel-le

MSSA

MSOP

MSSO

MSAt

MSAv

Maturité spécialisée santé

Maturité spécialisée option
pédagogie :

Maturité spécialisée sociale :

Maturité spécialisée
artistique option théâtre :

Maturité spécialisée option
arts visuels :

32 semaines
o 3 : cours d’introduction
o 11 : cours pratiques
o 8 : stage spécifique
o 6 : stage non spécifique
o 4 : travail de maturité
Travail de maturité

40 semaines de stage,
dont au moins 20
spécifiques au domaine
social et consécutives
Travail de maturité

38 semaines d’école à
plein temps
Travail de maturité

Formation théâtrale à plein
temps
Travail de maturité

Examen d’admission**

Certificat ECG
« Santé-Pédagogie »
« Santé-Pédagogie »
Biologie
Chimie
Physique

Procédures d’admission

Formation d’une année
Cours théoriques et
pratiques
Travail de maturité

Dossier d’admission

3
2

Certificat ECG
« Social-Pédagogie »

1

ECG

« Social-Pédagogie »
Psychologie
Sciences naturelles
Economie-Droit
Projet social

* Filière régulée. Procédure de sélection durant l’année de MSSA
** En français, allemand et math, durant la 3e année d’ECG

3
2
1

Certificat ECG
« Social Artistique»
« Social-Artistique »
Formation théâtrale
dès la 2e année
Uniquement 15 places à l’ECG de
Martigny, audition au terme de la 1re

Pour plus d’information
…sur les formations
www.orientation.ch/formation
… sur les prof. HES santé/social
www.cips.ch
…sur la formation à la HEP
www.hepvs.ch
… sur la HES théâtre
www.hetsr.ch
… sur la HES arts visuels
www.ecal.ch – www.head.ch
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