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2 diplômes et plusieurs domaines

• Certificat de l’ECG

• Maturité spécialisée





Certificat de L’Ecole de 

Culture Générale
Domaines « santé / pédagogie » 

ou

Domaines « social / pédagogie »

3 ans d’études
(Certificat reconnu 

par la CDIP)

Écoles supérieures (ES)
Educateur-trice de l’enfance

Infirmier-re ES

etc.

=



Certificat de 

Maturité spécialisée 

(MS « Orientation 

Pédagogie »)

1 an d’études
(Certificat reconnu par la CDIP)

Procédure 

d’admission à 

la HEP

Après l’obtention du Certificat de l’ECG (un des deux domaines)

=



1. S’inscrire auprès de l’ECG jusqu’au 31 janvier 2022 (formulaire 
à télécharger sur le site Internet de l’école)

2. Cas échéant, le concours d’admission (français, allemand, 
mathématiques) est fixé au mi-mars 2022.

Procédure d’inscription…
Certificat de 

Maturité spécialisée 

(MS « Pédagogie »)



Certificat de 

Maturité spécialisée

(MS « artistique »)

Haute Ecole de 

Théâtre de Suisse 

romande  

(sur audition)

Après l’obtention du Certificat de l’ECG (domaines social et artistique)

2 ans ECG Martigny 

1 an d’école de théâtre

à Martigny

=



Certificat de 

Maturité 

spécialisée

(MSAV)

Ecole de design 

et haute école 

d’art du Valais
Bachelor en arts visuels

Après l’obtention du Certificat de l’ECG (un des deux domaines)

1 an de cours préparatoire 

à l’EDHEA=



Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Santé ») 

1 an d’études et de 

stage
(Certificat reconnu par la CDIP)

HES 

Santé
Soins infirmiers

Radiologie médicale

Physiothérapie

Ergothérapie

Diététique

Sage-femme

Ostéopathie

Après l’obtention du Certificat de l’ECG (domaines santé et pédagogie)

=





Alternance de semaines (32 au total)

• 4 semaines : cours théoriques

• 10 semaines : formation pratique (à l’école)

• 8 semaines : expérience professionnelle spécifique 
(placement en stage par la HES)

• 6 semaines : pratique professionnelle autre
(à chercher soi-même dès que l’on connaît le planning détaillé des semaines)

• 4 semaines : rédaction du TM 

Conditions de réussite

Les examens, le stage, le TM (écrit et oral) doivent être suffisants

Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Santé ») 



1. Se préinscrire auprès de l’ECG jusqu’au 1er mars 2022
(formulaire à télécharger sur le site Internet de l’école)

2. Obtenir le certificat ECG et confirmer l’inscription en ligne (site 
HES-SO), jusqu’à fin juin.

3. La HES se charge de la recherche des places de stage spécifique

4. Participer à une séance de présentation de la HES-SO « Soins 
infirmiers »

Procédure d’inscription… Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Santé ») 



Dates clés

• 20 juin 2022 : obtention du certificat ECG

• 24 juin 2022 : confirmation de l’inscription en MS Sa 

en ligne (site HES-SO)

• août 2022 : début des cours à Sion, convocation 

par la HES



Modules complémentaires et MS Sa



Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Social »)

HES

Travail Social
Animateur(trice) socioculturel(le)

Éducateur(trice) social(e)

Assistant(e) social(e)

Après l’obtention du Certificat de l’ECG (domaines social et pédagogie)

1 an de stage
(Certificat reconnu par la 

CDIP)

=

Concours 

d’admission



Alternance de semaines 

(40 au total)

• 20 semaines : non-spécifiques

• 20 semaines : spécifiques

Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Social »)



1. Se préinscrire auprès de l’ECG jusqu’au 1er mars 2022 (formulaire à 
télécharger sur le site Internet de l’école)

2. Justifier d’un stage préalable de 12 semaines ou plus (dont, en principe, 6 
semaines consécutives après le certificat ECG)

• Les 2 semaines déjà effectuées en ECG comptent dans les 12 semaines

• Les semaines de stage sont attestées par les entreprises et sont relatées dans un rapport de 
stage (remis à l’ECG le 31 octobre 2022, au plus tard)

3. Trouver un stage professionnel spécifique de 20 semaines minimum dans 
une institution du domaine social, validé par la HES-SO

4. Participer obligatoirement à une séance de présentation de la HES-SO 
« Travail social ». ATTENTION : respecter les délais d’inscription imposés par 
la HES.

5. Accomplir les 8 semaines restantes non-spécifiques (total = 40 semaines)

Procédure d’inscription…
Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Social »)

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/seances-d-information-travail-social-200495/
https://www.eccg-monthey.ch/images/Filiere_MS_So/Calendrier_de_la_maturit%C3%A9_sp%C3%A9cialis%C3%A9e_orientation_social.pdf


• Encadrement :

– Un-e répondant-e de l’institution

– Un-e répondant-e ECG

– Un-e expert-e de la HES-SO

• Deux rencontres quadripartites durant le stage

• Rédaction d’un travail de maturité composé :

– d’un rapport de stage

– d’un travail de recherche sur une thématique rencontrée durant le stage

• Le stage, le travail écrit et la défense orale doivent être suffisants 

pour obtenir la maturité spécialisée

Durant le stage spécifique…
(20 semaines)

Certificat de Maturité 

spécialisée

(MS « Social »)



Stage au CPS

Séance d’information par le coordinateur du 

district, M. Baptiste Carron

Lundi 13 décembre, 15h15, salle poly



Plus d’informations sous… 


