
Attestation d’engagement 

Identité du/de la candidat-e 

☐ Madame ☐ Monsieur 

Nom, Prénom  __________________________________________________  

Filière ☐ Master SEC I ☐ Diplôme SEC II ☐ Diplôme SEC I-II 

Formation ☐ Monodisciplinaire ☐ Bidisciplinaire 

Situation professionnelle durant la 1ère année de formation 
Adresse complète de l’établissement employeur 

Désignation ______________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________ 

NPA / Lieu ______________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________ 

Courriel ______________________________________________________ 

Directeur /-trice ______________________________________________________ 

Taux d’engagement   __________________________________________________  

Branches enseignées 

Cette partie du dossier d’inscription ne concerne que le/la candidat-e au bénéfice d’un 
engagement dans une école du secondaire I et/ou II. 

Pour être valable, elle doit être signée par la direction de l’établissement employeur. 
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Maître formateur retenu par la direction de l’établissement employeur1 du/de la 
candidat-e  

 ☐ Madame ☐ Monsieur 

Nom, Prénom  ______________________________________________________  

Adresse  ______________________________________________________  

NPA / Lieu  ______________________________________________________  

Téléphone  ______________________________________________________  

Courriel  ______________________________________________________  

Établissement  ______________________________________________________  

Discipline de spécialisation didactique du/de la stagiaire2 

 

Formation de maître formateur 

 ☐ acquise au 31 juillet de l’année scolaire en cours 

 ☐ prévue pendant l’année scolaire à venir 
 (Dans ce cas, l’inscription se fait via une procédure distincte.) 

 
 
 
  

1 L’attribution d’un maître formateur assumant la responsabilité des stages de la partie « Formation de terrain » relève des 
compétences de la direction de l’établissement employeur du candidat. Ce maître formateur travaille en règle générale dans le 
même établissement que le candidat. Lorsque cette situation n’est pas réalisable, la direction de l’établissement employeur du 
candidat cherche un arrangement avec la direction d’un établissement du même degré proche géographiquement. Le cas 
échéant la HEP-VS peut amener sa contribution à la recherche d’une solution. 
 
2 Le(s) maître(s) formateur(s) accueille(nt) ou supervise(nt) le/la stagiaire dans le cadre de la discipline faisant l’objet de la /des 
spécialisation-s didactique-s choisie-s par le/la candidat-e. 
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Maître formateur retenu par la direction de l’établissement employeur du/de la 
candidat-e (si bi-disciplinaire) 

☐ Madame ☐ Monsieur 

Nom, Prénom ______________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________ 

NPA / Lieu ______________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________ 

Courriel ______________________________________________________ 

Établissement ______________________________________________________ 

Discipline de spécialisation didactique du/de la stagiaire 

Formation de maître formateur 

☐ acquise au 31 juillet de l’année scolaire en cours 

☐ prévue pendant l’année scolaire à venir 
(Dans ce cas, l’inscription se fait via une procédure distincte.) 

Visa de la direction de l’établissement employeur du/de la candidat-e 

Lieu et date  __________________________________________________  

Timbre et signature de la 
Direction d’établissement _______________________________________________  

Formulaire à envoyer à 

Haute école pédagogique du Valais 
Formation professionnelle secondaire I-II – Inscriptions 
Av. du Simplon 13 
1890 St-Maurice 
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