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PARTIE I

1. Les hautes écoles et écoles supérieures en Valais

2. Quelques chiffres-clés

3. Les hautes écoles dans le contexte économique valaisan – chaîne de valeur et impact

4. Le Service des hautes écoles

5. Quelques tâches réalisées par le Service des hautes écoles
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PARTIE II

1. Bases légales concernant les formations tertiaires

2. Les écoles privées du domaine tertiaire en Valais

3. Surveillance fédérale et cantonale, reconnaissance cantonale, reconnaissance fédérale 
des formations ES, accréditation fédérale institutionnelle

4. Section des bourses et prêts d'études du SAAJF
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1. Hautes écoles et écoles supérieures en Valais

- Haute Ecole d’Ingénierie
- Haute Ecole de Gestion et du Tourisme
- Haute Ecole de Santé
- Haute Ecole du Travail Social (HES / ES)

- Ecole cantonale d’art du Valais
- Haute Ecole de Musique, site de Sion
- Fernfachhochschule Schweiz

- Haute Ecole pédagogique du Valais

- UniDistance, Brigue/Sierre/Pfäffikon
- Université de Lausanne, site de Sion
- Université de Genève, site de Sion
- Instituts de recherche universitaires en Valais

- EPFL Valais Wallis

- Ex. Les Roches, César Ritz Hotel School, EGS

HES

HEP

UNI

EPF

Écoles privées
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En Valais (état 2015)

5’599 étudiants en formation de base (hors écoles privées non 
subventionnées)
(Diplôme ES, Bachelor, Master)

Env. 55 millions de francs
Contribution cantonale pour la formation de base

12 institutions de formation (diplôme ES, Bachelor, Master)

21 filières Bachelor

Recherche

Env. 8.3 millions de francs (sans EPFL Valais)
Contribution cantonale en faveur de la recherche (UNI, HES)

907 postes de travail totaux (en EPT)

Env. 69.5 millions de francs
Chiffre d’affaires dans les domaines de la Ra&D

Hors Valais (état 2015)

5’712 étudiants valaisans en formation 
(Bachelor, Master) dont 608 auprès des EPF

Env. 61.5 millions de francs
Contribution cantonale aux institutions de 
formation hors canton (Uni, HES, HEP, ES)

133
Institutions de formation dans lesquelles les 
étudiants valaisans sont en formation (Uni, 
EPF, HES, HEP, ES)

2. Quelques chiffres-clés
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Formation
académique

Recherche
fondamentale

Formation
professionnelle

Recherche 
appliquée

Développement

Création
entreprises

Implantation
entreprises

Innovation

Produits

Services

EPFL
Université
Instituts

universitaires

Haute école 
spécialisée

PME
Industrie

Institutions (ex. 
CRR/SUVA, 
Hôpital du 
Valais…)

Technopôle
Business-Valais

3. Les hautes écoles dans le contexte économique valaisan -
chaîne de valeur et impact



20.06.2017

4

7© SHE

7

Objectif politique
Assurer le pilotage, le financement et la surveillance de la formation tertiaire et de la recherche

4. Le Service des hautes écoles

Missions
Stratégie pour domaine des hautes écoles en Valais (proposition et mise en œuvre)
 Ex. mandats de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles

Défense des intérêts du Valais dans le domaine des hautes écoles vis-à-vis des autres 
cantons, de la Confédération
 Comité gouvernemental HES-SO, CSHE, CDIP, autres commissions intercantonales

Assurer les conditions-cadres pour le domaine des hautes écoles en VS/hors VS
 Législation cantonale et fédérale, finances, surveillance

Coordonner et valoriser le domaine des hautes écoles en Valais
 synergies, réseaux…

Ressources
13.6 collaboratrices et collaborateurs (EPT fixes)
Budget 2017 CHF 134 millions (net)

dont CHF 65 millions pour les institutions (formation et recherche) en Valais
et CHF 69 millions pour financer les formations des Valaisans hors canton
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Pilotage, évaluation et soutien à la formation tertiaire
Réalisation d’un rapport annuel sur les hautes écoles. Récolte de données (enquêtes…) et 
élaboration d’indicateurs de pilotage.

EPFL Valais Wallis
Accompagnement, en coordination avec la Déléguée au Campus, et suivi budgétaire

5. Tâches réalisées par le Service des hautes écoles

Unidistance
Elaboration, négociation et suivi du mandat de prestations
Accompagnement et suivi de l’accréditation institutionnelle
Participation au groupe de travail pour la construction d’un nouveau Campus à Brigue

HES-SO
Présidence du Comité gouvernemental par le canton du Valais

Conférence suisse des hautes écoles (plénière et Conseil des hautes écoles)
A côté des 10 cantons universitaires, le Valais occupe l’un des 4 sièges disponibles pour les 
autres cantons responsables d’une haute école suisse.

Ecoles privées de niveau tertiaire non subventionnées en Valais
Application des bases légales cantonales et fédérales, reconnaissance et surveillance des 
écoles et des formations
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PARTIE II

1. Bases légales concernant les formations tertiaires

2. Les écoles privées du domaine tertiaire en Valais

3. Surveillance fédérale et cantonale, reconnaissance cantonale, reconnaissance 
fédérale des formations ES, accréditation fédérale institutionnelle

4. Section des bourses et prêts d'études du SAAJF du SEF
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Tertiaire A et B - Les bases légales
Tertiaire B Tertiaire A

SHE
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TERTIAIRE A - Les bases légales
• Du côté de la Confédération, loi fédérale sur l'encouragement des hautes

écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE) du 30 septembre 2011

• Du côté des cantons, accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine
suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). Tous les
cantons ont adhéré à l'accord.

La loi fédérale et le concordat sur les hautes écoles sont entrés en vigueur le
1er janvier 2015. Ils ont habilité le Conseil fédéral et les cantons à conclure
une convention de coopération instituant les organes de coordination
communs du domaine :

1. La Conférence suisse des hautes écoles – Le Conférence plénière et
le Conseil des hautes écoles

2. swissuniversities (Conférence des recteurs des hautes écoles
suisses)

3. Le conseil suisse d’accrédiation et son agence d’accréditation
(Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité AAQ)

Informations sur les offres de formation des HE
https://www.swissuniversities.ch/fr/espace-des-hautes-ecoles/hautes-ecoles-
suisses-reconnues/
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TERTIAIRE B - Les bases légales

• Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002
et Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre
2003

• Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures (OCM ES) du 11 mars 2005

Les écoles supérieures (ES) permettent aux professionnels titulaires d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une qualification équivalente
d’obtenir un diplôme fédéral de degré tertiaire

Informations sur les offres de formation ES
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-
superieure/informations-generales-sur-les-ecoles-superieures--es-.html
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TERTAIRE A et B - Les bases légales

LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE
L’INSTRUCTION PUBLIQUE (CDIP) remplit différentes tâches que les cantons
ou les régions ne peuvent assumer.

Les accords intercantonaux de libre circulation et de financement conclus
par les cantons sous l’égide de CDIP permettent l'accès aux établissements
de formation de toute la Suisse aux étudiants valaisans.

Tous ces accords fonctionnent selon les principes suivants:

• Libre circulation: le canton où l'institution a son siège garantit aux élèves
et étudiants d'autres cantons le même traitement que celui dont jouissent
ses propres ressortissants.

• Financement: les cantons dont proviennent les élèves et étudiants versent
au canton où l'institution a son siège un montant préétabli.
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TERTAIRE A et B - Les bases légales

Degré tertiaire (champ d’activité du SHE)

1. Ecoles universitaires : Accord intercantonal universitaire (AIU)

1. Hautes écoles spécialisées : Accord intercantonal sur les hautes écoles 
spécialisées (AHES)

2. Ecoles supérieures : Accord intercantonal sur les écoles supérieures (AES)

Degré secondaire II formation professionnelle (champ d’activité du SFOP)

1. Accord intercantonal sur les écoles professionnelles (AEPr)

Degré secondaire I et degré secondaire II formation générale (champ d’activité du SE)

1. Accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves 
surdoués 
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Hautes écoles universitaires HEU
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Hautes écoles spécialisées et pédagogiques HES et HEP
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Hautes écoles supérieures ES
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Les écoles privées de niveau tertiaire en Valais

Législation

• Loi sur l'instruction publique (LIP) du 4 juillet 1962 (RSVS 400.1)

• Loi sur la formation et la recherche universitaires du 2 février 2001 (RSVS 
420.1)

• Règlement portant application de la loi sur la formation et la recherche 
universitaires du 27 mars 2002 (RSVS 420.100)

• Ordonnance relative aux filières de formations universitaires du 5 juin 
2002 (RSVS 420.102)
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Surveillance, reconnaissance, accréditation

1. Surveillance fédérale des écoles privées de niveau tertiaire

Tâches déléguées aux canton par la Confédération selon la LEHE (loi fédérale sur
l'encouragement des hautes écoles

a) Art. 62 Protection des appellations et des titres
Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation
d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y
compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou
«institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une
autre langue.
Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes
écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du
domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des
dispositions applicables.

b) Art. 63 Dispositions pénales (de Fr. 100’000.- à Fr. 200’000)

Registre des écoles privées en Suisse
• Fondation privée certifiant que les écoles agrées au Registre sont sérieuses, fiables et de

qualité.
https://www.swissprivateschoolregister.com/
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Surveillance, reconnaissance, accréditation

2. Surveillance cantonale des écoles privées de niveau tertiaire

• Art. 18 PIP - Ouverture de l'école - Quiconque entend tenir une école privée en informe
le Département. Celui-ci s'assure de la moralité et des compétences du requérant.

• Art. 17 LIP - Surveillance de l'Etat - L'enseignement privé est soumis à la haute
surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par le Département.

• Art. 27 LFRU - Protection des titres universitaires. L'Etat peut prononcer des amendes
allant jusqu'à 10 000 francs à l'encontre de celui:

a) qui utilise, sans l'autorisation du Département compétent ou du Conseil d'Etat pour
un établissement ou une activité, l'appellation "universitaire", "institut
universitaire", "faculté", "haute école" ou toute autre appellation académique
usuelle,

b) qui délivre des titres ou grades académiques sans autorisation du
Département ou du Conseil d'Etat.

Pas de liste des écoles privées de niveau tertiaire du canton
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Surveillance, reconnaissance, accréditation

3. Reconnaissance cantonale des écoles privées de niveau tertiaire

• Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité de la reconnaissance (art.5 LFRU). Celle-ci est
assortie de conditions et implique des charges supplémentaires pour l’école.

• Contrôle par le canton de la qualité des formations offertes
- Expertise réalisées par des experts du domaine délégués par le canton
- Plus value pour l’école d’une reconnaissance étatique de la qualité de ses formations

• Périmètre exclusivement cantonal de la reconnaissance. Elle ne permet pas aux
titulaires des titres reconnus par le canton d'accéder directement à un cursus
d'études d’enseignement supérieur en Suisse

Liste des écoles reconnues du canton
https://www.vs.ch/web/she/ecoles-privees-de-niveau-tertiaire-en-valais-avec-reconnaissance-
cantonale
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Surveillance, reconnaissance, accréditation

4. Reconnaissance fédérale des formations de type ES par des écoles privées de
niveau tertiaire

• Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
réglemente la reconnaissance fédérale des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures (ES) et approuve les plans d'études cadres.

• Canton pas responsable de la reconnaissance. Seul un soutien cantonal est possible
pour la demande de reconnaissance

Liste de la CDIP des filières de formation donnant droit à des contributions
intercantonale (si la filière n’est pas sur la liste, l’ensemble des frais de formation
sont à la charge de l’étudiant)
http://www.edk.ch/dyn/21416.php
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Surveillance, reconnaissance, accréditation

5. Accréditation fédérale des écoles privées de niveau tertiaire

• Les conditions pour l’accréditation d’institution sont précisées dans l’art. 30 LEHE
et dans les directives d’accréditation.

• L’accréditation des programmes conformément à la LEHE est facultative. Elle ne
peut être demandée que par des hautes écoles ou des institutions du domaine des
hautes écoles disposant d’une accréditation institutionnelle

• Canton pas responsable de l’accréditation. Seul un soutien cantonal est possible pour
la demande de reconnaissance

Liste des Hautes écoles suisses reconnues ou accréditées
https://www.swissuniversities.ch/fr/espace-des-hautes-ecoles/hautes-ecoles-suisses-
reconnues/
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Section des bourses et prêts d'études du SAAJF du DEF

La Section des bourses et prêts d'études a pour mission l'application de la législation
qui concerne les bourses et prêts d'études (appelée aussi allocations de formation).

Les bourses et prêts d'études sont alloués dans la mesure où la capacité financière de la
personne intéressée et celle de ses parents sont insuffisantes selon le calcul résultant de
l’application de la législation.

• La Section des bourses et prêts d'études établit la liste des écoles et institutions
valaisannes reconnues pour l’octroi des bourses et prêts d'études.

• La reconnaissance d'une école pour l'octroi de bourses et prêts d'études ne signifie pas
que cette école délivre des diplômes reconnus par le canton ou la confédération.

Liste des écoles reconnues pour l’octroi de bourses et prêts d’études
https://www.vs.ch/web/saajf/ecoles-reconnues-pour-l-octroi-de-bourses-et-prets-d-etudes

LE SHE ne délivre pas de bourses ou de prêts d’études… il finance les frais de la
formation selon les tarifs établis dans les accords intercantonaux.
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Section des bourses et prêts d'études du SAAJF du DEF


