
La nouvelle EPP, une passerelle dynamique orientée métiers et ESC-ECG 
 
Dès la rentrée 2006, l’école préprofessionnelle (EPP) fera peau neuve. Les changements 
entre l’ancienne et la nouvelle EPP sont d’importance, au niveau de la durée, des objectifs 
mais aussi des programmes. 
 
Formation sur une année 
Tout d’abord l’EPP se déroulera sur une année, alors qu’avant la formation pouvait se 
prolonger sur deux ans, si l’élève souhaitait obtenir un diplôme (à noter qu’en 2006-2007 les 
élèves ayant choisi de suivre une 2e année d’EPP pourront évidemment le faire comme le 
stipulait l’ancien règlement). Quant à la visée de l’école, elle est claire: l’EPP renouvelée se 
profile comme une passerelle plus dynamique vers, principalement, le monde professionnel 
mais aussi vers les ESC-ECG d’où cette nécessaire mue. 
A l’époque du rallongement des phases de transition entre l’école et l’emploi et donc 
l’augmentation de l’âge d’entrée en apprentissage et en études, ce pari sur une année 
apparaît comme audacieux. Interrogés sur ce point, Joël Grau, inspecteur de la scolarité 
obligatoire, et Alain Grandjean, directeur de l’EPP de St-Maurice, répondent que le défi est 
en effet de taille, mais que ce raccourcissement de la durée de formation en EPP devrait 
précisément permettre de donner aux jeunes la motivation nécessaire pour avancer dans 
leur choix scolaire ou professionnel. Tout va être fait dans ce sens. Pour reprendre l’image 
de Joël Grau, le rôle de l’EPP sera d’être comme un booster sur une fusée, c’est-à-dire 
d’aider le moteur principal dans sa phase de propulsion pendant les premières minutes du 
décollage. Et pour ce faire, il a fallu procéder à des adaptations organisationnelles à 
l’intérieur de l’EPP afin que l’équipe enseignante puisse aider les jeunes à ce «décollage». 
 
Recadrage préprofessionnel 
L’objectif de l’EPP est de dispenser une formation préparant les jeunes à entrer rapidement 
dans le monde du travail, tout en maintenant la possibilité de raccorder avec les ESC et les 
ECG demeure. Pour Alain Grandjean, «avec ce renversement d’objectif, l’école fera en 
priorité ce qu’elle promet dans son nom». Elle est là pour répondre aux besoins des jeunes 
qui n’ont pas trouvé de place d’apprentissage, qui n’ont pas encore bien défini le domaine 
professionnel susceptible de les intéresser ou qui ont encore des lacunes à combler au 
niveau des compétences avant d’entrer dans la voie professionnelle ou la voie médiane des 
études ESC-ECG. 
 
Pas de baisse des exigences scolaires 
Les exigences scolaires ne seront pas baissées pour autant, mais légèrement déplacées. La 
grille horaire propose un renforcement et un approfondissement des connaissances 
scolaires fondamentales. L’accent est aussi mis sur le développement de compétences et de 
méthodes de travail favorisant l’autonomie et la responsabilité, avec le souci de mieux 
répondre aux attentes des patrons. Tout un dispositif, en collaboration avec les conseillers 
en orientation, devrait de plus faciliter la construction des projets professionnels des jeunes. 
 
Des grilles horaires modifiées 
Tant l’EPP que l’EPP de type alternance (ateliers) révisent donc leur grille horaire, en 
prévoyant entre autres, au-delà du fundamentum, des heures d’enseignement différencié 
pour les connaissances scolaires fondamentales. Ceci devrait constituer une parade à 
l’hétérogénéité des classes, en évitant le classement par niveaux des élèves. Dans 
l’ancienne mouture de l’EPP, les élèves avaient par ailleurs seulement trois branches 
principales dont la dotation variait selon l’option choisie, alors qu’aujourd’hui au français, à 
l’allemand et aux mathématiques s’ajoutent l’anglais et les sciences expérimentales. Autre 
nouveauté, quatre périodes de cours spécifiques, dont l’approche du monde du travail et 
l’informatique, s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration du projet professionnel. Pour le 
reste, hormis l’éducation physique et les sciences des religions ou les cours de religion 
chrétienne qui sont obligatoires, les établissements ont le choix entre diverses options à 



raison de 8 périodes hebdomadaires (cf. encadré). En accord avec le DECS, cette liste peut 
être complétée.  
 
Un enseignement/apprentissage par projets 
L’enseignement dispensé à l’EPP fonctionnera essentiellement par projets, de façon à 
proposer autre chose que l’enseignement traditionnel par contenus. A partir des différentes 
options possibles, les établissements doivent proposer un enseignement des branches 
retenues et l’organiser autour de projets interdisciplinaires et de travaux personnels. En 
couplant biologie et économie, les élèves pourront par exemple s’intéresser aux coûts de la 
santé et monter une exposition sur ce thème. 
 
Stages et orientation 
Les élèves de l’EPP ont désormais l’obligation d’effectuer un stage en entreprise d’une 
semaine au minimum avant la fin du premier semestre . Celui-ci peut se faire dans n’importe 
quel secteur. Ainsi que le souligne Alain Grandjean, ce premier stage permettra aux jeunes 
de se confronter à la réalité professionnelle, mais aussi à l’enseignant de repérer ceux qui 
ont le plus besoin de l’aide d’un conseiller en orientation pour choisir un domaine d’intérêt et 
l’aider dans ses démarches. Le nombre de stages n’est ensuite pas limité, en EPP 
alternance, par exemple, 4 x 1 semaine de stage sont imposées durant l’année scolaire. 
Dans la mesure des capacités des établissements en matière de locaux et de ressources, 
l’on pourrait même s’acheminer vers une généralisation à toutes les EPP du Valais du 
système EPP-alternance présent pour l’instant uniquement à St-Maurice, car celui-ci a fait 
ses preuves.  
Dans la nouvelle EPP, l’orientation scolaire et professionnelle joue un rôle important, 
conseillers en orientation et enseignants collaborant étroitement avec le jeune qui est là pour 
élaborer son projet professionnel et préparer son portfolio individuel rassemblant ses 
démarches et ses expériences effectuées durant cette année de formation. La nouvelle EPP 
s’inscrit résolument dans l’approche orientante, ce qui signifie que tous les partenaires de 
l’école (enseignants, directeur d’école, conseillers en orientation, parents…) doivent porter 
ensemble le souci d’un projet motivant pour le jeune. 
 
Une évaluation davantage formative 
Quant à l’évaluation, elle demeure sommative, avec un accent sur l’évaluation formative et 
sur l’auto-évaluation. En plus, ainsi que le souligne Joël Grau, de nouveaux critères relatifs à 
des attitudes de travail sont pris en compte (autonomie, ponctualité, soin, etc.) dans le carnet 
scolaire, ce qui répond également à une attente de la part des milieux économiques. Les 
jeunes réussissant l’EPP obtiendront un certificat différencié et détaillé, de façon à assurer 
une plus grande transparence sur ce qu’ils ont fait durant cette année de formation. 
 
ENCADRE 1 
L’EPP en bref 
• Statut: école du secondaire II rattachée au Service de l'enseignement et dispensant une 

formation préparatoire aux professions, à l’ESC et l’ECG. 
• Durée: une année, sans redoublement possible. Les cas particuliers sont du ressort de la 

direction sous le contrôle du Département. 
• Sites: ESC/ECG/EPP Sion, Collège de la Tuilerie St-Maurice, OMS Brig. 
• Admission: conditions actuelles, à savoir avoir terminé avec succès la 9e année de 

scolarité (2 notes 4 dans les branches essentielles et une moyenne générale de 4). 
• Débouchés: 

- Principalement vers la formation professionnelle; 
- ESC et ECG (sous certaines conditions définies dans le règlement); 
- Autres écoles (voir les conditions spécifiques). 

• Certification: un certificat cantonal avec mention, délivré par le DECS attestant la réussite 
de la formation. 

 



ENCADRE 2 
Listes des options d’établissement 
Arts visuels 
Biologie 
Chimie 
Civisme et droit 
Educ. artistique (chant, dessin, TM) 
Economie 
Géographie 
Histoire 
Histoire de l’art 
Histoire de la musique 
Informatique 
Philosophie 
Physique 
Psychologie 
Education physique (obligatoire) 
Sciences des religions ou religion chrétienne (obligatoire) 
 
ENCADRE 3 
Les voies de la transition secondaire I-secondaire II 
Mesures relevant du secondaire I (CO) Mesures relevant du secondaire II non 

professionnel 
La 4e du CO Classes de 

préapprentissage 
EPP et EPP alternance (ateliers) 
 

La 4e du CO est en 
voie de redéfinition, 
avec par exemple la 
possibilité pour un 
élève francophone 
de suivre cette 10e 
année de formation 
dans la partie 
germanophone et 
vice-versa. 

Les conditions 
d’entrée dans les 
classes de 
préapprentissage 
sont élargies depuis 
cette année (c’est 
une structure mixte 
théorie-pratique 
permettant à des 
jeunes issus de 
l’enseignement 
spécialisé de trouver 
une place 
d’apprentissage). 

L’EPP et l’EPP alternance s’organisent sur 
une année.  
Renforcement des acquis dans les 
disciplines fondamentales. 
Travail sur les méthodes d’apprentissage, y 
compris la définition d’un projet 
professionnel ou la préparation d’un 
entretien d’embauche. 
Partie pratique, sous forme de stages et/ou 
d’ateliers. 

 Mesures relevant du chômage 
Semestre de motivation 

Cette solution n’est pas en soi une offre de formation, mais une réponse très spécifique 
répondant à des situations extrêmement particulières (rupture de contrat d’apprentissage 
par exemple). Elle ne devrait pas être proposée à un élève de fin de 3e CO. 
Au terme de la 3e année de cycle d’orientation (9e année), les élèves ont différents choix 
possibles: refaire l’année (solution qui peut être envisagée pour le jeune qui souhaite obtenir 
un diplôme de fin de CO avec des niveaux I), opter pour l’EPP (passerelle monde 
professionnel ou ESC-ECG) partir à l’étranger pour apprendre une langue, entrer dans une 
4e de CO, Les élèves les plus en difficulté seront orientés vers une classe de 
préapprentissage. 


