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Modules complémentaires en vue d’une admission dans une filière d’une 

Haute Ecole Spécialisée dans le domaine Santé. 

Formulaire d’inscription  
Je m’inscris aux modules complémentaires en vue d’une formation HES « Santé » : 

      
Formation(s) envisagée(s)* après les modules :  

□Infirmier-ère     □Technicien-ne en Radiologie Médicale   □Diététicien-ne   

□Ostéopathe   □Ergothérapeute    □Physiothérapeute     □Sage-femme  

□Autre(s) :………………………………………………………………………………….   

* Indiquez le chiffre 1 dans la case correspondant à votre choix principal puis 2,3… pour les éventuels 

choix suivants. (Il est important que vous mentionniez tout intérêt éventuel, même si vous hésitez encore, pour 

une formation ultérieure de Diététicien-ne, d’Ergothérapeute, de Physiothérapeute de Sage-femme ou 

d’Ostéopathe.)  

Langue d’enseignement souhaitée: □Français (formation à Sion)   □Allemand (formation à Viège) 

 
 
Nom*:…………………………………………………………….…Prénom :……………………………..……
*Pour les personnes détentrices d’un permis d’établissement en Suisse indiquez votre nom en entier, tel qu’il figure sur le document en question. 

Sexe :       □Masculin            □Féminin             Etat-civil :……………………………………............... 

Pour les personnes mariées : nom de naissance :….……………...………………………….………….     

 

Nationalité :……………. Né(e) le : (j)….....(m)….…19….…  Lieu de naiss :…..………….………..……    

Si nationalité étrangère : Type de permis :…………………Parents frontaliers : □Oui   □Non 

No AVS* :  756 / ___  ___  ___  ___ /  ___  ___  ___  ___ / ___ ___  .        
(*A mentionner obligatoirement pour tous les candidats suisses ou étrangers que vous ayez été salarié-e ou non. Ce  numéro à 

13 chiffres, commençant par 756, figure sur votre carte d’assurance-maladie. Au besoin,  il est à demander, à l’administration 

communale ou à la caisse AVS de votre lieu de domicile) 

 

Si nationalité suisse : Commune d’origine :………………………………………Canton :…………………………….. 

Domicile : (domicile légal où sont déposés vos papiers) : 

Adresse :…………………………………….………………………………………………………………………………... 

NPA……………..Localité :…………………………………………………………………………………………..….……. 

No de téléphone :………………………………………..No de portable :…………………………………...…………… 

Adresse email privée………………..……………………….......................@.............................................................. 

Pour les personnes majeures domiciliées depuis moins de 2 ans en Valais : date d’arrivée à cette 

adresse :…………………………..venant de :…………………………………………………………..………………… 

 

Photo 
à 

coller 
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Compte postal no :………………………………………………….  ou compte bancaire auprès de la  

banque  :…………………………………agence de (ville) :………………..….…………………………….. 

No IBAN bancaire ou postal (obligatoire) : ………………..………………………………….……………. 

Coordonnées du dernier représentant légal : Père□    Mère□     Autre :………………………... 

Nom / prénom :……………..……………………………………………………………….…………..……...… 

Adresse ……………………………………………………………………………...………….…….…………… 

Profession….………………………………………Tél…..………………………..…...…….………………….. 

Pour les candidats marié-e-s ou en partenariat : conjoint-e / partenaire : 

Nom et prénom :………………………………………………………Tél. :.……….…………………………… 

Adresse :………………………………………………………..........Nationalité :……………………...……… 

Personne à joindre en cas d’urgence : □Idem ci-dessus    □Autre, veuillez préciser ci-dessous : 

Nom, prénom, indications utiles : ……………...………………...…………………………………….…..…… 

Adresse ……………………………………………………………………………..…...…….………………….. 

No(s) de téléphone……………………………………………..…………………..…...…….………………….. 

Connaissances 

linguistiques  

L
a
n
g
u
e
 

m
a
te

rn
e
lle

 
Niveau-x / certificat-s obtenu-s 

autre-s que les connaissances scolaires de base 

Score Date 

Français □ 
   

Allemand □ 
   

Anglais □ 
   

 □ 
   

 □ 
   

□ Je serais intéressé-e, par la suite, dans le cadre de mon bachelor, par une formation 

bilingue français/allemand  

Service militaire :  (pour les candidats masculins)  

Astreint au service militaire □               Dispensé du service militaire □  

Si astreint : école de recrue effectuée : □Oui         □Non, mais convoqué pour les dates suivantes: 

 
…………………………………………………………….……………………………………………………..… 
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Formations réussies, interrompues ou actuellement en cours :  

 

Ateliers ASD □ En cours   

 
 

□ Prévus, à la période suivante……………………….……...…………………………..…………………..… 

               

Maturité professionnelle      □ En cours   

 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Type de maturité obtenue : ......................................................................................................................  
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  

 

Certificat fédéral de capacité (CFC) ayant précédé la maturité professionnelle 
  

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
CFC obtenu : ……………….......................................................................................................................  
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
 

Maturité fédérale ou gymnasiale   □ En cours   
 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Option spécifique : ………………...............................Option complémentaire :……………………………. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
 

Certificat / diplôme de culture générale (ECG) / Ecole degré diplôme (EDD) 
 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Option :……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
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Maturité spécialisée 
 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Option spécifique : ………………...............................Option complémentaire :……………………………. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
 

Autres titres 
 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Type de titre :…………………………………………………………….Option :………………………………. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Titre obtenu :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
  

Titres étrangers □ En cours   
 

 
Baccalauréat : 
 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Option spécifique : ………………........................Option :…………………………….Mention :…………… 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  

 
Autres 
 
Titre :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Option spécifique : ………………........................Option :…………………………….Mention :…………… 
 
Complément :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
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Formations achevées, interrompues ou en cours, de niveau tertiaire, suisses 
ou étrangères 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Type d’études / faculté :………………………………………………Option....……………………………….. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ..................................................................  
 
No d’immatriculation :……………………………………… 
 
Nombre d’années validées sans obtention de titre :…………………………………………………………. 
 
Si titre obtenu ou visé : 
   
Titre :……….………………………………………………………………………………………………………. 
 
Type de titre :…………………………………………………………….Option :………………………………. 
 
Année de l’obtention du titre  : ..................... (ou date prévue pour l’obtention du titre) 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………........  
  

 

Expériences professionnelles 
 

Expériences pratiques dans le domaine santé : 
Nom de l’institution ou association, 

adresse 
 

Type de pratique 
(stage, emploi, fonction…) 

Du…au 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Autres expériences pratiques et / ou professionnelles 
Nom de l’institution ou de la société, 

adresse 
 

Type de pratique 
(stage, emploi, fonction…) 

Du…au… 
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Déclaration / signature : Je certifie être actuellement, à ma connaissance, en bonne santé 

physique et psychique pour entreprendre les « Modules complémentaires » en vue de la profession 

choisie :  

Remarques :……………..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie également l’exactitude de toutes les données ci-dessus : 

Lieu………………………………………Date………………………………Signature :………………………. 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété jusqu’au 31 mai précédant l’entrée prévue en 

formation, à l’adresse suivante : 

HES-SO Valais    Renseignements :  en français   au 027 606 84 05 
Haute Ecole de Santé             en allemand au 027 970 28 01 
Service des admissions 
Chemin de l’Agasse 5 
1950 Sion 

Pièces à joindre au présent formulaire d’inscription : 
 

- Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, recto-verso, ou passeport)  
 

- Pour les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse : une copie du permis de séjour  
 

- Pour les personnes majeures domiciliées depuis moins de 2 ans dans le canton du Valais : une 
déclaration de domicile, à demander au contrôle des habitants, mentionnant la date de votre 
arrivée dans la commune. 

 
- Un extrait du casier judiciaire fédéral, datant de moins de trois mois. Renseignements : à un 

guichet postal ou sur internet www.ofj.admin.ch. Casier judiciaire suisse/service pour les 
particuliers : Bundesrain 20 – 3003 Berne Tél. 058 465 01 98.   
 

- Pour les personnes étrangères habitant l’étranger ou vivant depuis moins d’une année en Suisse : 
un extrait du casier judiciaire du pays d’origine  
 

- Une copie du récépissé / attestation du paiement de votre finance d'inscription de fr. 150.- . Le 
bulletin de versement est à remplir conformément au modèle figurant sur le site internet avec 
mention TI MC Sion (formation en français) ou TI MC Visp (formation en allemand) - Le paiement 
bancaire est à effectuer à l'ordre de la Banque cantonale du Valais, 1951 Sion, en faveur de E 
0864.37.70. Clearing 765. Code swift BCVSCH2LXXX. Iban CH29 0076 5001 0248 0781 0. Cette 
finance reste acquise à l'Ecole, même en cas d'abandon des formalités ou de non-
admission. 
 

- Deux photos passeport récentes en couleur - une à coller sur le présent formulaire – l’autre, à 
joindre, avec indication de votre nom, prénom et date de naissance au verso.  Cette photo sera 
utilisée pour l’établissement de votre carte d’étudiant-e ainsi que pour l’affichage sur le tableau des 
élèves  
 

- Pour les personnes encore en formation : un relevé de notes obtenues de l’année scolaire en 
cours ou une attestation de fréquentation de l’école actuellement suivie 
 

- Pour les personnes diplômées : copie du-des diplôme-s. Les originaux seront à présenter sur 
demande de l’Ecole et obligatoirement lors de l’inscription définitive en bachelor 
 

- Pour toutes les personnes ayant un domicile en Suisse : une copie de la carte AVS (format carte 
de crédit) ou de la carte d’assurance maladie portant le no AVS. 
 

- Pour les frontaliers : une copie du permis frontalier du ou des parent-s ou conjoint-e travaillant en 
Suisse 

 
- Pour les personnes de langue maternelle autre que le français et n’ayant pas suivi de scolarité 

en Suisse romande : un certificat de français de niveau B2 

 


