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Nominations des directeurs des Ecoles professionnelles de Sion
(IVS).- En séance du 22 mai 2013, le Conseil d’État a nommé Bernard Dayer
au poste de directeur de l’Ecole professionnelle technique de Sion (EPTs)
ainsi que René Constantin au poste de directeur de l’Ecole professionnelle
commerciale et artisanale de Sion (EPCAs). Ces deux nominations font suite
au départ de Jean-Louis Maillard, directeur du Centre de formation
professionnelle de Sion (CFPs), lequel a fait valoir ses droits à la retraite
ainsi qu’à la réorganisation des établissements de l’enseignement
professionnel du Valais romand, acceptée par le Conseil d’État. Les
nouveaux directeurs entreront en fonction le 1er septembre 2013.
Bernard Dayer a obtenu en 1986 le diplôme d’ingénieur ETS en génie civil à
l’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon. Parallèlement à une carrière dans l’économie
privée, terminée en 2006, il a fonctionné, dès 1988, comme maître professionnel
auxiliaire auprès du Centre de formation professionnelle de Sion. Il a dirigé la
section « Bâtiment/Construction » depuis 2006. Il est au bénéfice d’un diplôme de
maître professionnel de branches professionnelles et d’un CAS en administration
et gestion d’institutions de formation. Il vient d’obtenir le DAS en gestion et
direction d’institutions de formation. Il a été conseiller municipal à Hérémence de
1993 à 2004. Âgé de 49 ans, marié et père d’un enfant, il est domicilié à
Hérémence.
René Constantin a obtenu en 1986 le brevet pédagogique délivré par le Conseil
d’État du canton du Valais et est au bénéfice d’un diplôme d’aptitude pédagogique
ainsi que d’un CAS en administration et gestion d’institutions de formation. Il a
terminé depuis peu le DAS en gestion et direction d’institutions de formation. Après
avoir fonctionné comme enseignant primaire, il a rejoint dès 1996 le Centre de
formation professionnelle de Sion comme maître professionnel à plein temps. Il a
dirigé la section « Alimentation/Services » depuis 2006. Député suppléant puis
député au Grand Conseil de 1999 à 2013, il a également été actif dans le milieu
musical (direction de fanfares et de chœurs). Âgé de 51 ans, en couple et père de
quatre enfants, il est domicilié à St-Léonard.
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