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1. Choix d’une année en immersion 
 

a. Si votre enfant souhaite vivre l’expérience d’une année en immersion dans 

un cycle d’orientation du Haut-Valais (Orientierungschule / OS) et que vous 

n’en avez pas discuté avec son titulaire, prenez rendez-vous au plus vite 

avec lui et/ou avec la Direction de l’établissement de votre enfant pour 

échanger sur le projet de votre jeune : ils sont à même d’encourager ou de 

dissuader votre enfant.  

b. Si, suite à cette discussion, le projet se confirme, nous vous invitons à vous 

rendre sur la page http://vs.ch/immersion dès le 20 décembre 2021 pour 

découvrir et télécharger toutes les informations utiles, qui, en temps 

normal, vous étaient communiquées lors d’une séance.  

Dès la rentrée en janvier 2022, vous pourrez remplir le formulaire 

d’inscription transmis par le-la titulaire de votre enfant ou disponible 

directement auprès du secrétariat du CO fréquenté actuellement par votre 

jeune ; celui-ci doit être dûment complété et signé par toutes les parties 

concernées. Vous pouvez également le télécharger sur notre site et le 

remplir en ligne avant de l’imprimer. Pour le choix de l’établissement, nous 

vous laissons le soin si nécessaire de prendre contact par téléphone avec 

la/les Direction-s du CO du Haut-Valais pour y obtenir différentes 

informations utiles (par ex. famille d’accueil, cantine pour le repas de midi, 

proximité de la gare, …). Aucune inscription possible par téléphone,  

celle-ci ne se fait que sur dossier !  

  

c. Vous ne pouvez inscrire votre enfant que dans un seul CO. 

d. Le CO d’origine envoie le dossier de votre enfant au CO haut-valaisan 

concerné, dans les délais impartis. 

e. Aucune place n’étant garantie d’avance, vous devez, de plus, 

impérativement inscrire votre enfant dans le cycle d’orientation d’origine 

(uniquement pour la 11CO) et/ou dans un-d’autre.s établissement.s du Sec 

II (du Valais romand ou du Haut-Valais). 

2. Admission ou non-admission : dès mars 

a. En cas de réponse positive, le CO interpellé confirme par écrit et dans les 

plus brefs délais aux parents, au CO d’origine, ainsi qu’au BEL, que l’élève 

a été accepté définitivement. 

b. En cas de réponse négative, le CO interpellé confirme, également par écrit 

et dans les plus brefs délais, sa décision aux parents et envoie aussitôt le 

dossier original au BEL. Celui-ci essaiera, avec l’accord des parents et 

dans la mesure du possible, de placer l’élève dans un autre CO disponible. 

Si votre enfant renonce à l’année en immersion, veuillez nous avertir 

immédiatement par courriel (bel-bsa@admin.vs.ch) ou par téléphone 

(027/606.41.30). Les élèves acceptés et leurs parents seront invités en mai à une 

séance d’information, si la situation sanitaire nous le permet. 

Une année en immersion 
dans un cycle d’orientation (CO) du Haut-Valais : 

• procédure d’inscription 
• liste de tous les centres 
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Cycle d’orientation 

Direction et/ou 

responsable de 

l‘immersion 

Adresse NP Localité E-Mail Tél. école 

Brig-Glis Dominik Chanton Englisch-Gruss-Strasse 45 3902 Brig-Glis diros.brigsued@edu.vs.ch  027/ 922 42 30 

Goms (Fiesch + Münster) Martin Fux Schulhausstrasse 18 3984 Fiesch diros.fiesch@edu.vs.ch  027/ 971 16 36 

Gampel Robert Arnold Schulhausstrasse 5 3945 Gampel diros.gampel@edu.vs.ch 027/ 933 69 14 

Leuk Jan Zenhäusern Postfach 149 3952 Susten diros.leuk@edu.vs.ch  027/ 473 23 71 

Leukerbad Juventa Zengaffinen Lichtenstrasse 29 3954 Leukerbad diros.leukerbad@edu.vs.ch  027/ 470 34 00 

Lötschental Roland Rieder Hauptstrasse 37 3917 Kippel diros.loetschen@edu.vs.ch  027/ 939 39 00 

Mörel (Schule Aletsch) Werner Salzmann Furkastrasse 43 3983 Mörel-Filet diros.moerel@edu.vs.ch  027/ 927 32 28 

Münster, (Goms) 

(uniquement 9OS & 10 OS) 
Martin Fux Furkastrasse 53 3985 

Münster-

Geschinen 
diros.muenster@edu.vs.ch  027/ 971 16 36 

Naters Kilian Summermatter Weingartenstrasse 11 3904 Naters diros.naters@edu.vs.ch 027/ 922 75 85 

Raron Erich Pfammatter Schulhausstrasse 4 3942 Raron diros.raron@edu.vs.ch  027/ 934 26 03 

Schulen Saas Daniel Föhn Postfach 84 3910 
Saas-

Grund 
diros.saasgrund@edu.vs.ch 027/ 957 60 55 

Siders, Goubing Rolf Burgener Chemin des Collines 27 3960 Siders diros.goubing@edu.vs.ch  027/ 452 05 49 

St. Niklaus Roger Anthamatten Dorfstrasse 17 3924 St. Niklaus diros.stniklaus@edu.vs.ch 027/ 956 39 65 

Stalden Christine Wenger Märtplatz 1 3922 Stalden diros.stalden@edu.vs.ch  027/ 953 15 29 

Visp Bruno Schmid Kleegärtenweg 2a 3930 Visp diros.visp@edu.vs.ch  027/ 948 99 72 

Visp (LZ) 

Landwirtschaftliche Schule 
Moritz Schwery Talstrasse 3 3930 Visp diros.lzvisp@edu.vs.ch  027/ 606 79 00 

Zermatt Leo Schuler Postfach 108 3920 Zermatt diros.zermatt@edu.vs.ch  027/ 966 46 28 

Une année en immersion dans un cycle d’orientation du Haut-Valais : 

liste de tous les centres  


