
C O U R S  P R É P A R A T O I R E S

Langues



> 
La HES-SO Valais-Wallis 

se présente dans un 
environnement bilingue, 

voire multilingue. Différents 
cours de langues, dont 
le français, l’allemand 
et l’anglais, sont donc 

donnés durant certaines 
formations de base. Pour 
ces trois langues, la HES-

SO Valais-Wallis attend des 
nouveaux·elles étudiant·e·s 

qu’ils aient un niveau 
B2, selon les conditions 

d’admission.

Langues (FR/ALL/EN)
Or, certain·e·s étudiant·e·s ne maîtrisent 
pas parfaitement ce niveau B2 lors de leur 
inscription. C’est pourquoi la HES-SO  
Valais-Wallis leur propose des cours intensifs 
de français, d’allemand et d’anglais avant le 
début des études pour combler leurs lacunes. 
Si vous n’avez plus pratiqué depuis quelques 
temps dans l’une ou l’autre de ces trois 
langues, n’hésitez donc pas à vous inscrire 
aux cours de mise à niveau. Ce cours ne 
permet pas de passer du B1 au B2. Les cours 
intensifs sous la forme d’une révision globale 
et d’exercices interactifs vous permettront 
de consolider ou d’acquérir les notions 
essentielles à votre formation HES.

Objectifs du cours :

• Conforter l’étudiant·e dans son niveau B2
• Entretenir les acquis, enrichir le vocabulaire, 

entraîner la compréhension et l’expression 
écrite

• Pratiquer la langue oralement.

Testez votre niveau de langue (au-
to-évaluation demandée lors de 
l’inscription) : 

Un mail individuel est envoyé à chaque 
étudiant avec un lien qui lui permet de mesurer 
son niveau de langue. Cela permettra d’une 
part de vous proposer notre cours de langue 
soit de vous proposer de suivre un cours plus 
élaboré, mais aussi permettra de constituer les 
groupes de langues dans lesquels vous serez 
intégrés.

Organisation
Durée du cours 

2 semaines – 50 leçons, complétées par des exercices 
accompagnés, équivalant à 20 leçons, ainsi que des activités  
ludico-formatives équivalant aussi à 20 leçons.

Dates et délais d’inscription

Voir bulletin d’inscription

Horaire

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h50 et 12h45 à 16h00.  
Vendredi après-midi congé.

Public cible 

Futur·e·s étudiant·e·s de la HES-SO Valais-Wallis qui ne 
disposent pas d’un niveau de compétences linguistiques B2 en 
anglais ou en allemand

Nombre de participant·e·s

Minimum 10, maximum 25

Lieu 

HES-SO Valais-Wallis 
Route du Rawil 47 
1950 Sion

Renseignements &  
inscriptions

Isabelle Jacquod

isabelle.jacquod@hevs.ch

tél. 058 606 91 07

www.hevs.ch/cours-
preparatoires

L’inscription n’est prise 
en compte que si elle est 
accompagnée de l’auto-
évaluation. Le nombre de 
places étant limité, c’est l’ordre 
d’inscription qui fait foi.

Attestation

Les participant·e·s présent·e·s 
durant tous les jours de cours 
obtiennent une attestation.

Prix 

Voir bulletin d’inscription
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