
URGENT ET IMPORTANT 
  
Madame, Messieurs les Directeurs, 
Messieurs les chefs des Offices d'orientation scolaire et professionnelle, 
  
Des informations contradictoires commencent à circuler dans nos établissements au sujet de la future 
maturité spécialisée, particulièrement en ce qui concerne la procédure d'admission à la HES-SO santé-
social. Ceci n'est pas étonnant vu que les travaux commencent à se mettre en route ces prochaines 
semaines. 
  
Certains ont même dit aux élèves de nos écoles qu'il ne fallait pas commencer la procédure 
d'inscription à la HES santé-social car d'autres informations allaient suivre, ce qui n'est absolument pas 
le cas pour le moment. 
  
C'est pourquoi je vous prie de faire passer le message suivant, d'entente avec Mme Anne Jacquier, 
directrice de la filière santé-social de la HES-SO//VS auprès des psychologues en orientation scolaire 
et des enseignants. 
  
Les élèves qui fréquentent actuellement la 3ème ECG options social et santé, idem pour 
les 3ème ESC-MPC qui désirent continuer leurs études en HES-SO santé-social, et cela 
quelle que soit la filière choisie en Valais ou ailleurs, doivent entamer leur procédure 
d'admission COMME D'HABITUDE ET DANS LES MEMES DELAIS : séances d'informations 
obligatoires à la HES-SO, procédure d'inscription, biographie, recherche des places de 
stage, etc.... 
  
RIEN NE CHANGERA CETTE ANNEE DANS CE DOMAINE, maturité spécialisée ou pas à la 
rentrée scolaire 2009. 
  
Il faut donc considérer les changements à venir comme une période transitoire et ils seront traités en 
interne (SFT et SE), mais il faut absolument éviter de déstabiliser es étudiants avec des 
informations contradictoires et inexactes. 
  
Pour résumer : aucun changement VISIBLE pour nos élèves pour la prochaine année 
2009/10 en ce qui concerne la procédure d'admission en HES-SO santé-social. 
  
En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à ce courrier et pour la circulation de 
cette information, je vous prie  de recevoir mes plus cordiaux messages. 
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