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en bref... valais

Les membres du comité de l’AVECO  
se présentent…

Carte d’identité
Prénom: Adrienne
Nom: Mittaz
Branches enseignées: français, anglais, géographie – histoire
Autres fonctions: titulaire, maître formateur
Loisirs: littérature, musique, sport (randonnée, ski, tennis), voyages

Après une maturité latin–anglais bilingue au Collège des Creusets à Sion, j’ai obtenu 
un DES (Diplôme d’enseignement secondaire) en Lettres à l’Université de Fribourg. 
Depuis 2003, je travaille au CO des Liddes à Sierre.

J’ai toujours voulu enseigner, principalement par envie de transmettre des savoirs, et 
j’aime les différents aspects de cette profession: la planification des séquences d’en-
seignement, le travail avec les adolescents, la mise sur pied de projets, la collabora-
tion avec les collègues, etc. J’ai choisi le cycle d’orientation parce que j’apprécie cette 
tranche d’âge qui oscille entre enfance et adolescence. Nos élèves sont encore en-
thousiastes pour un jeu ou un projet et, simultanément, ils revendiquent leur besoin 
d’autonomie. Avec le temps, j’ai toujours autant, voire davantage, de plaisir à exercer 
ce métier parce que l’expérience acquise au fil des ans me permet d’aborder plus se-
reinement les différents programmes et de relativiser certaines situations.

Nominations de nouveaux inspecteurs
Le Conseil d’Etat a nommé deux nouveaux inspecteurs de la scolarité obligatoire du 
Valais romand.
Il s’agit d’une part d’Alexandre Hasler (1) qui succédera à Pierre-Marie Gabioud. Le 
nouvel inspecteur est né en 1961 et enseigne actuellement à l’école primaire de Vou-
vry. Il a été pendant près de huit ans directeur des écoles primaires de cette commune. 
Il a été ensuite adjoint à la Direction des écoles du Haut-Lac en étant porteur d’un CAS 
en administration et gestion d’institutions de formation. Il a aussi fonctionné comme 
praticien formateur et expert du Département à la HEP. Féru de sport, il est instructeur 
expert J+S à la Fédération suisse d’athlétisme.
La deuxième nomination concerne Sébastien Vassalli (2) qui a été nommé au poste 
d’inspecteur détaché en charge de la gestion de différents projets. Cette fonction 
représente une activité à 50%. Le nouvel inspecteur est né en 1972 et enseigne ac-
tuellement à Sion parallèlement à son activité d’animateur pédagogique pour l’en-
seignement de l’anglais. Les grandes compétences démontrées dans le domaine de 
l’animation donnent à Sébastien Vassalli les atouts nécessaires pour accomplir ses 
nouvelles tâches.
Nous formulons nos meilleurs vœux de réussite dans leur nouvelle mission à ces 
deux collègues. (dj)

Infos sur l’Ordonnance LEP
Lors de l’assemblée des délégués du 11 février à Martigny, Michel Beytrison a bril-
lamment présenté les changements induits par l’introduction de la LEP lors de la 
prochaine rentrée. Il a répondu avec clarté aux nombreuses questions de la salle en 
présentant le contenu de l’ordonnance d’introduction de la LEP. Pour éclairer ce sujet 
complexe et tenter de répondre aux interrogations qui subsistent, le comité a décidé 
de mettre en ligne le powerpoint projeté lors de la présentation. Il est accessible sur le 
site spval.ch 
 (dj)
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Je suis, tu es,  
nous sommes 
SPVal
Le 11 février, le navire SPVal s’est donné un futur capitaine. 
Retour sur une nomination qui a pris des allures 
de magnifique plébiscite.

Didier Jacquier, président de la SPVal

valais

«A la lecture du cahier des 
charges, des aptitudes recher-
chées et du mandat, je peux 

m’identifier au poste à repourvoir.» C’est 
par ces mots teintés de tranquille assu-
rance qu’Olivier Solioz a ouvert la lettre 
de motivation de son dossier de candi-
dature. Membre du comité de la SPVal 
depuis le mois de décembre 2011, le fu-
tur président a eu le temps de prendre la 
température, de mesurer les enjeux et de 
mettre les attentes en correspondance 
avec ses compétences. Le costume était 
taillé pour ses mesures, restait l’envie 
de l’endosser. Elle vint et les urnes vali-
dèrent l’essayage.
Dresser le portrait du nouvel élu néces-
site l’utilisation d’une riche palette de 
couleurs. Les teintes bariolées de la te-
nue de service de l’armée suisse peuvent 
servir de fond d’accrochage. Fréquem-
ment endossé pour gérer l’organisation 
de la mythique Patrouille des Glaciers, 
l’uniforme militaire n’a pas fait d’Olivier 
un bon petit soldat. Certains cachent 
leurs lacunes à l’ombre de leurs galons, 
d’autres éclipsent les insignes de grade 
derrière leur personnalité. Olivier appar-
tient à la deuxième catégorie. Les tra-
vailleurs de l’ombre peuvent permettre à 
d’autres de flirter avec les sommets. Ces 
discrets ouvriers en acquièrent une ras-
surante force de travail utile à l’analyse 
des dossiers complexes. Ils en tirent aus-
si une redoutable endurance, essentielle 

pour gérer les marathoniennes séances 
d’un comité pugnace.
Le blanc des pistes ou le vert des pâ-
turages colorent l’horizon des sportifs 
avides d’espace. Olivier a fait des pay-
sages alpins le décor de son stade. Les 
efforts en milieux splendides subliment 
les volontés. C’est là que la force se forge 
et donne l’envie de réussir. Olivier l’a 
compris. Depuis longtemps, il sait que 
le premier qui lâche a perdu même si le 
dernier à renoncer ne gagne pas tou-
jours.
Après le portrait global, il s’agit de satis-
faire les curiosités plus acérées en pei-
gnant les détails qui constituent le quoti-
dien du nouveau timonier. Olivier Solioz 
fut l’un des diplômés de la volée 1996 de 
l’Ecole normale du Valais romand. Dès 
lors, il a enseigné dans les classes de la 
commune d’Ardon. Ses diverses compé-
tences l’ont rapidement appelé à accom-
plir différentes missions qui dépassent le 
minimum syndical. Il a notamment pré-
sidé la section SPVal de son district après 
avoir siégé dans le comité contheysan. 
Sur le plan pédagogique, ses compé-
tences reconnues l’ont amené à devenir 
rédacteur ou testeur de séquences di-
dactiques dans le domaine des sciences 
de la nature ou de l’histoire. Le monde 
de l’informatique lui étant familier, il a 
également prodigué conseils et coups 
de main dans ce domaine en exerçant 
ses diverses activités. Lors de la récente 
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Balade des Savoirs, Olivier a mené avec 
succès plusieurs projets dont il était res-
ponsable. Il a notamment chapeauté les 
travaux liés aux activités créatrices et 
manuelles en tant que responsable de 
la commission de ce domaine de notre 
association.
En élisant Olivier Solioz à la présidence 
de la SPVal pour la période 2015-2019 et 
en lui confiant la barre dès la prochaine 
rentrée scolaire, les délégués réunis à 
Martigny le 11 février ont validé le ticket 
proposé par le candidat: Je suis, tu es, 
nous sommes SPVal…
Chacun aura donc à cœur de faire en 
sorte que ce slogan puisse fédérer toutes 
les forces pour le plus grand bien de 
l’école valaisanne. •

Olivier Solioz,  
président de la SPVal  
dès la rentrée scolaire 2015, 
pour la période 2015-2019



Adrienne Mittaz, présidente de l’AVECO

valais

enu de Romandie, «le PER manifeste clairement la volonté des sept cantons 
d’harmoniser leur enseignement par le biais d’un cadre de référence commun 
décrivant les contenus et les visées de la formation dispensée par l’école pu-

blique. Il offre la possibilité de s’assurer que les différents cursus contribuent tous à la 
construction d’une culture partagée par l’ensemble des élèves. C’est un curriculum qui 
définit ce que les élèves doivent apprendre.»1 Chaque canton dispose toutefois d’une 
marge de manœuvre afin de pouvoir tenir compte de ses spécificités.

n Valais, le PER est désormais entré en vigueur dans tous les degrés de la sco-
larité obligatoire. L’introduction de ce nouveau plan d’études a, peu ou prou, 
bouleversé l’enseignement dans les divers domaines disciplinaires: modifica-

tion de nomenclature, changements d’approche pour l’étude de certaines matières, etc.

apidement, les enseignants de la scolarité obligatoire ont dû s’imprégner de ces 
nouveautés afin de pouvoir les transmettre à leurs élèves: ils ont suivi de nom-
breux cours obligatoires de formation continue et se sont peu à peu approprié 

ce nouveau plan d’études, soutenus dans ce processus par d’infatigables animateurs 
pédagogiques toujours prêts à (ré)expliquer et à rassurer.

out le système a atteint son rythme de croisière: après les inévitables balbutie-
ments inhérents à un nouveau plan d’études, nous profitons maintenant de la 
cohésion apportée par le PER à l’ensemble de la scolarité obligatoire. La tran-

sition entre le cycle 2 et le cycle 3 se fait de manière plus sereine puisque les notions 
abordées à l’école primaire sont reprises au cycle d’orientation afin d’être affinées et 
complétées (je pense notamment à l’enseignement du français où les termes gramma-
ticaux utilisés en 9H ne sont désormais plus en contradiction avec ceux utilisés en 8H, 
ce qui sécurise les élèves et facilite leurs apprentissages).

névitablement, l’introduction du PER a des incidences sur les notions théo-
riques et les connaissances acquises par les élèves à la fin de la scolarité obliga-
toire puisque la nomenclature, les programmes et les moyens d’enseignement 

ont été renouvelés.

onfiants, nous avons pensé que ces changements seraient automatiquement 
– et logiquement – transmis à nos collègues du secondaire II afin qu’ils en 
tiennent obligatoirement compte dans leurs classes.

près la nécessaire période de transition, nous sommes au regret de constater 
que cela ne semble pas être le cas. En effet, plusieurs échos, en provenance 
d’anciens élèves et de parents, nous font part de la difficile transition entre 

l’école obligatoire et le secondaire II parce que les changements dus à l’introduction du 
PER ne sont pas encore pris en compte par certains enseignants et sont même parfois 
considérés comme erronés.

es délégués de l’AVECO ont transmis ces préoccupations aux représentants 
du DFS, notamment à MM. Freysinger et Cleusix, lors de l’assemblée des dé-
légué-e-s du 6 février dernier afin de les informer de cette situation et de leur 

demander de trouver une solution concrète.

l ne s’agit pas ici de jeter la pierre à qui que ce soit. Nous voulons simplement 
soulever une nouvelle fois cette problématique qui prétérite les élèves et qui 
donne une image peu cohérente de l’école valaisanne.

rès préoccupés, nous avons envoyé une lettre au Service de l’enseignement 
afin qu’il prenne position sur ce sujet.

videmment, nous vous tiendrons informés de la réponse que nous recevrons…

1 www.plandetudes.ch, Présentation générale, «Contexte».
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