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Rentrée scolaire 2021-2022
Une rentrée presque normale, dans le respect des normes sanitaires
La rentrée scolaire débutera dès la mi-août pour les élèves, étudiants et
apprentis valaisans. Le Département de l’économie et de la formation
(DEF) prépare une rentrée presque normale. Des plans de protection
allégés et différenciés par degré permettront de protéger
collaborateurs, élèves, étudiants et apprentis tout en favorisant une vie
scolaire ordinaire dans les établissements. Le port du masque ne sera
plus obligatoire pour les élèves du cycle d’orientation. Les étudiants,
apprentis du Secondaire II général et professionnel ainsi que les
enseignants de tous les degrés vaccinés et/ou guéris depuis moins de
six mois en seront également exemptés. Afin de réduire les
conséquences d’une éventuelle infection au coronavirus, le DEF
encourage ses collaborateurs, les étudiants et les apprentis de plus de
16 ans à se faire vacciner. Une nouvelle stratégie de test sera mise en
place au primaire et des tests répétitifs seront organisés durant les six
premières semaines au sein des cycles d’orientation valaisans et des
classes de première année du collège. Les mesures en faveur des
élèves, étudiants et apprentis aux besoins particuliers seront
renforcées afin de les soutenir et les accompagner dans leur scolarité
ou formation.
L’année scolaire 2021-2022 débutera dès le 16 août avec la reprise des cours pour
les élèves et étudiants haut-valaisans. Le 19 août marquera la rentrée pour les
élèves et étudiants du Valais romand et durant la semaine du 23 août, pour tous les
apprentis valaisans. Cette rentrée s’effectuera en présentiel selon des horaires
normaux et dans le respect des plans de protection. Les mesures générales de
protection appliquées durant la dernière année scolaire comme l’hygiène des mains,
la distanciation sociale ou l’aération des salles de classe seront prolongées pour
tous les degrés. En revanche, la stratégie et les plans de protection seront adaptés
afin de réduire les quarantaines et mettre fin au port du masque obligatoire pour
tous.
Au niveau primaire, les élèves devront toujours respecter les gestes barrières.
Comme lors de l’année précédente, l’ensemble de la classe sera testé dès le
deuxième élève positif. Trois tests, après respectivement 4, 11 et 18 jours, seront
réalisés par la suite. Cette mesure permettra d’éviter la mise en quarantaine de tous
les élèves contacts. Seuls les élèves positifs seront mis en isolement.
Des tests salivaires répétitifs seront mis en place dès la rentrée scolaire au sein des
cycles d’orientation valaisans. La même règle sera appliquée aux classes de
première année du collège dont la majorité des élèves ont moins de 16 ans et sont
donc peu vaccinés. Peu invasifs et réalisés hebdomadairement par groupes d’élèves
appelés pools, ils permettront l’abandon du port du masque et éviteront la mise en
Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · e-mail : information@admin.vs.ch

quarantaine lors de la découverte de cas positifs. Le détail de cette organisation sera
transmis aux parents par les directions d’école dans les meilleurs délais.
Les enseignants de tous les degrés et les étudiants et apprentis dès le Secondaire
II vaccinés et/ou guéris depuis moins de six mois sont dispensés du port du masque
et de quarantaine. Des contrôles ponctuels seront réalisés par les écoles, mais il
sera de la responsabilité de chacun de venir en cours en respectant les règles en
fonction de ses choix et de son statut immunitaire. Les personnes s’estimant
vulnérables pourront toujours porter le masque. Afin de réduire les conséquences
d’une potentielle infection au coronavirus, les enseignants, élèves et apprentis du
Secondaire II général et professionnel sont encouragés à se faire vacciner.
Conscient des répercussions de cette pandémie sur la vie scolaire et souhaitant un
retour à un environnement scolaire aussi normal que possible, le Valais permettra à
nouveau aux élèves, étudiants et apprentis de participer à des activités culturelles
et sportives. Ces dernières pourront avoir lieu dans le respect des normes sanitaires
des infrastructures sportives ou culturelles.
Les modifications des conditions d’enseignement et la pression des mesures
sanitaires ont fortement touché tous les élèves, plus particulièrement les élèves aux
besoins particuliers. Le DEF veut leur offrir un renforcement des mesures de soutien
et d’appui et prévoit l’ouverture de nouvelles classes spécialisées. L’éducation
numérique reste aussi une priorité de l’école valaisanne. L’amélioration du climat
scolaire et le développement des capacités transversales complètent les visées
prioritaires du Service de l’enseignement.
Un accent particulier est également mis sur l’accompagnement et le soutien des
jeunes en difficulté dans leur formation professionnelle. La task-force formation
professionnelle qui aide les jeunes en recherche d’emploi est toujours active. La
plateforme de Transition 1 (T1) poursuit son accompagnement des jeunes apprentis
en difficulté. La possibilité d’effectuer un pré-apprentissage professionnel (PAP)
avec un coaching est offerte à tous les apprentis inscrits dans une école
professionnelle sans avoir de patron. De plus, une collaboration entre le Service de
la formation professionnelle (SFOP), l’Assurance-Invalidité (AI) et l’Office de
l’enseignement spécialisé (OES) est mise en place sous la forme d’une classe de
transition « passerelle apprentissage » pour accompagner les élèves à besoins
particuliers dans leur transition vers une formation professionnelle, en complément
de l’offre existante.
Cette approche différenciée en fonction du degré concerné et l’activation de
nouvelles mesures de soutien permettent d’envisager une reprise 2021 dans de
bonnes conditions. Les mesures de protection sont susceptibles d’être adaptées
durant l’année scolaire en fonction des décisions des autorités et de l’évolution de
la situation sanitaire. L’objectif principal est d’assurer le maintien d’un enseignement
de qualité dans un environnement sécurisé.
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