
Département de l’économie et de la formation 

Service de l'enseignement 

Departement für Volkswirtschaft und Bildung 

Dienststelle für Unterrichtswesen 

 

Place de la Planta 1, 1950 Sion 

Tél. 027 606 40 94  · Fax 027 606 42 04 · e-mail : vincent.ebenegger@admin.vs.ch 

Notre réf.  VE 

 

 Date 5 février 2021 

Séances d’information Sport-Arts-Formation (SAF) 

Madame, Monsieur, 

A la suite des dernières mesures annoncées par le Conseil Fédéral, les séances d’information SAF 

qui se déroulent habituellement dans les écoles partenaires du sport (EPS) de Viège, Grône, 

Orsières et Collombey-Muraz ne pourront malheureusement pas se tenir en présentiel. Pour 

rappel, ces séances s’adressent à tous les élèves (et leurs parents) du primaire, du secondaire I et 

du secondaire II désirant intégrer une école partenaire du sport (EPS) ou bénéficier de Mesures 

Individualisées (MI). Elles ont pour objectifs de transmettre des informations générales sur le 

concept cantonal SAF et de présenter les particularités propres à chaque EPS.  

Cette année, les séances d’information SAF seront remplacées à : 

Viège par un film de présentation de la structure EPS ainsi que par une présentation power point 

du concept cantonal SAF. Ces documents seront consultables dès la mi-février à l’adresse 

www.vispschulen.ch.  

Grône par une vidéoconférence qui aura lieu le jeudi 25 février à 19h30. Le lien de connexion sera 

disponible 2 jours avant à l’adresse https://aepcorg.ch/presentation-de-la-structure-et-instructions-

dinscription/. A cette adresse seront également déposés des présentations de la structure EPS et 

du concept cantonal SAF dès le 26 février.   

Orsières par une vidéoconférence le jeudi 25 février à 19h00. Le lien de connexion sera disponible 

quelques jours avant à l’adresse www.erveo.ch. A cette adresse sont déjà disponibles de 

nombreuses informations et présentations de la structure EPS et du concept cantonale SAF.  

Collombey-Muraz par des capsules vidéos de présentation de la structure EPS ainsi que par une 

présentation power point du concept cantonal SAF. Ces documents seront consultables dès le  

25 février à l’adresse https://ecoles.collombey-muraz.ch/commune/seance-presentation-2021-

2022-1832.html.   

Afin de toucher un maximum d’élèves/parents, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre 

les informations précitées à l’ensemble des personnes susceptibles d’y être intéressées. 

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées.  

Vincent Ebenegger 

Président de la Commission SAF 

 Copie à Membres de la Commission SAF 

  Directions des EPS  
  Directions des écoles primaires et du secondaire I et II 
  Inspectorat scolaire 

 

Aux Président(e)s des associations sportives 

Aux Directeurs(trices) des institutions de formation 

artistique  

_________________________________________ 


