
CPS (Centre de Pédagogie Spécialisé de Martigny)

Classe relais de Sion

Bureau des échanges linguistiques

Parents ou autorité parentale

2 directeurs adjoints

1 directeur du CO d’Octodure

Conseiller en orientation

Responsables offices AI + ORP

Juge des mineurs
Police

750 élèves en 9CO, 10CO, 11CO
et classes de préapprentissages

Réseau Santé Valais : 
médecin scolaire, infirmiers scolaires, dentiste, SIPE

APEA (Autorité de la Protection de l’Enfance et de l’Adulte)
OPE (Office de la Protection de l’Enfance)

Direction d’arrondissement III

1 inspecteur
1 conseiller pédagogique

CDTEA (Centre du Développement et de la Thérapie de l’Enfant 
et l’Adolescent : psychologue, logopédiste, psychomotricien)

70 enseignants de branche
9 enseignants spécialisés + 3 enseignants CPS
2 enseignants de soutien
3 médiateurs

État du Valais, 
département de la formation et de la sécurité

1 conseiller d’État chef du département
1 chef de service
5 collaborateurs scientifiques
1 office de l’enseignement spécialisé

Centre de loisirs et de culture de la ville de Martigny, 
éducateur en milieu ouvert, animateurs socio-culturels

Intervenants extérieurs Organisation pédagogique Organisation administrative

Commission scolaire

Restaurant scolaire

1 cuisinier
5 aides

Secrétariat

1 secrétaire + 1 stagiaire MP-E

Services techniques

1 concierge

Conseil d’administration : budget et engagements

Représentants des communes de Martigny, 
Martigny-Combe, Bovernier, Salvan, Trient,  Finhaut

Organigramme fonctionnel du

Partenaires

À l’intérieur du CO
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