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NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE – OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ  

Cette année scolaire verra l’émergence et la concrétisation de plusieurs nouveautés du côté des 

prestations de l’OES. Nous vous remercions d’en informer les enseignants de vos établissements. 

1. Ouverture de classes supplémentaires et augmentation des mesures intégratives 

renforcées 

Les conseillers pédagogiques ont dû traiter 60% de demandes supplémentaires de mesures 

renforcées par rapport à l’année scolaire dernière. Pour répondre à cette forte demande, 

particulièrement visible pour les élèves qui vont entrer à l’école, l’OES a pu augmenter ses budgets 

pour un renforcement des postes d’enseignants des Centres pédagogiques spécialisés, des aides 

à la vie scolaire.  

D’autre part, nous ouvrons une classe supplémentaire à Ste Agnès et une à Notre-Dame de 

Lourdes pour le Valais Romand. Ces différentes mesures permettent de scolariser tous les élèves 

pour lesquels une mesure renforcée a été octroyée.  

Les regroupements pour élèves TSA ont également été renforcés dans les régions, chaque fois 

que cela est possible, près du lieu de scolarisation des élèves. 

2. Ouverture des week-ends et des vacances sur Don Bosco/Ste Agnès & au Kinderdorf 

La situation du COVID a davantage fragilisé certains élèves des écoles spécialisées au niveau 

social. Certains se sont retrouvés sans solution parentale ou familiale pour la garde des week-ends 

et des vacances. Pour répondre à ces besoins, suite à une analyse pluridisciplinaire menée par 

l’OES et les directions des écoles spécialisées, nous avons élargi notre offre d’internat à 365 jours.  

3. Ouverture d’une nouvelle classe de transition « Passerelle- apprentissage » 

Cette nouvelle structure est complémentaire aux multiples offres existantes et concerne des élèves 

en difficulté ou ayant des troubles et en fin de scolarité obligatoire, se destinant à une formation 

duale (avec l’aide de l’AI ou non). Elle propose un programme de cours, de stages et de 

développement personnel, avec l’aide d’un enseignant spécialisé. 
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Innovante au niveau Suisse, elle est cofinancée par le SFOP et l’OES et a été travaillée en 

collaboration avec l’AI. 

Les modalités d’inscription pour 22-23 suivront. Pour cette année, cette structure a prioritairement 

absorbé des élèves surnuméraires prévus à la classe de formation pratique de Martigny. La classe 

se trouve également au centre professionnel de Martigny. 

Une soirée d’information autour de la transition école-formation professionnelle pour les situations 

particulières est organisée pour les enseignant(e)s à l’ECCG de Martigny en principe le jeudi 7 

octobre 2021. Inscriptions sur le site de la HEP-VS : http://www.hepvs.ch/formation-continue-

enseignants/catalogue-des-cours   

4. Poursuite de projets-pilotes 

En réponse à des besoins très spécifiques et particuliers, nous avons développé des projets-

pilotes qui seront poursuivis sur cette année scolaire : 

 Mise en place de zoothérapie (thérapie par l’animal) pour des situations d’élèves pour 

lesquels les dispositifs standards de l’école ou de l’enseignement spécialisé ne 

permettent pas une prise en charge. 

 Collaboration via la fondation Intégration pour tous (IPT), pour des élèves déscolarisés 

de fin de scolarité (phobies scolaires, troubles psychiques…) et qui sont suivis 

partiellement via du soutien.  

Ces 2 projets peuvent être ouverts par les conseillers/ères pédagogiques à la suite d’une unité 

mobile durant laquelle toutes les solutions seront analysées. 

 Centre pour handicapés de la vue (CPHV) : afin de répondre aux besoins des élèves 

en situation de handicap, une cellule d’analyse a été créée par le CPHV. Lorsque 

l’OES se questionne sur la nécessité de mise en place de cette mesure, des 

spécialistes de la base vision analysent la situation. 

5. Distribution de kits aux enseignants 

Ces kits contiennent un condensé des éléments essentiels pour assurer une prise en charge 

qualitative dans ces domaines. Nous allons poursuivre le développement de ces kits, notamment 

dans le cadre des troubles sensoriels. Nous vous rappelons les kits qui ont été distribués l’an 

dernier :  

 Kit autisme : SharePoint/Office de l’enseignement spécialisé/Accès aux 

documents/Troubles spectre de l’autisme (TSA)/Kit autisme 

 Kit allophones : SharePoint/Office de l’enseignement spécialisé/Accès aux 

documents/Soutien pédagogique/KIT allophone  

6. Personnes-ressources pour les enfants touchés par une maladie rare 

Ce dispositif est implémenté dès la rentrée selon communication du Service de l’enseignement du 

23 juin. 

7. Formation des aides à la vie scolaire (AVS) et stagiaires s’occupant d’élèves du CPS 

Des formations sont maintenant prévues pour ces professionnels et sont encore renforcées cette 

année. Les aides à la vie scolaire bénéficient d’une formation de deux demi-journées autour de 

l’autisme. Les stagiaires profitent d’une formation d’une demi-journée autour d’une approche 

globale en lien avec les différentes prises en charge. 

http://www.hepvs.ch/formation-continue-enseignants/catalogue-des-cours
http://www.hepvs.ch/formation-continue-enseignants/catalogue-des-cours
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8. Classe-Relais des CO 

Nous remercions M. Fabrice Massy pour son excellent travail au sein de la Classe Relais et lui 

souhaitons plein de succès dans son nouveau challenge au niveau de la HEP-VS. 

Mme Perihan Osmani a été nommée pour lui succéder. Mme Osmani est titulaire d’un Bachelor of 

Arts HES en travail en social complété par un Master of Arts en pédagogie spécialisée. Elle 

dispose d’une riche expérience avec les adolescents en difficultés et se présentera dans les 

séances d’arrondissements 4-5-6. 

9. Réalisation d’un film de présentation du guichet unique et des séances de coordination 

par le CDTEA, en collaboration avec l’OES 

Ce film est disponible en ligne Guichet unique et séances de coordination (vs.ch) et peut être 

utilisé pour transmettre de l’information aux parents. Cette vidéo permettra aux enfants, aux 

jeunes, aux parents et aux professionnels de bien comprendre le processus. Vous pouvez trouver 

la vidéo en français et en allemand avec ou sans sous-titres en portugais ou en anglais sur la page 

internet : 

Ce lien est également accessible depuis la page : https://www.vs.ch/web/oes/procedures-et-

guichet-unique  (cliquer ensuite sur « guichet unique et séances de coordination (vs.ch) » ) 

D’autres infos sur notre site : https://www.vs.ch/web/oes  

10. Nomination conseillère pédagogique chargée de dossiers 

L’OES a le plaisir d’accueillir au premier octobre 2021 Madame Eveline Ziehli, en remplacement de 

Mme Fellrath qui a souhaité donné une nouvelle orientation à sa carrière. 

Mme Ziehli est au bénéfice d’un Certificate of Advanced Studies en Administration et Gestion 

d’Institutions de Formation (FORDIF) et d’un certificat de praticienne formatrice. Après de 

nombreuses années d’enseignement à l’école primaire, Mme Ziehli a été nommée adjointe à la 

direction des écoles du Haut-Lac de 2013 à 2021 et a travaillé sur mandats pour la HEP depuis 

2017. Son travail consistera à mener certains dossiers pédagogiques et à assurer principalement 

le suivi des prestations dispensées par des organismes hors canton (surdité et basse vision 

notamment), des mandats de prestations avec les écoles spécialisées et des statistiques, pour les 

2 parties linguistiques du canton. 

11. Plateforme booxaa.ch 

Le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV) en accord avec la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique (CIIP) lance https://www.booxaa.ch/ un site qui permet aux 

élèves malvoyants ou à besoins éducatifs particuliers (dyslexiques ou autre) d’accéder à une 

version adaptée de leurs manuels scolaires. Cette plateforme propose des adaptations numériques 

des moyens d’enseignement romands à télécharger sur sa tablette ou son PC. Un vrai gain de 

temps et d’autonomie. 

Un formulaire d’inscription doit être rempli, en fournissant un certificat médical ou une attestation. 

Une fois le compte actif, l’élève dispose librement des manuels de cours accessibles.  

Concernant les enseignant.es, ils ont accès aux fichiers aménagés sur les pages spéciales sur 

https://www.plandetudes.ch/ pour consultation, sans droit de copie, modification ou transmission 

directe à leurs élèves à besoins éducatifs particuliers.  

La cohabitation de ces deux plateformes permet de garantir les droits d’auteur. 
 
Office de l’enseignement spécialisé 
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