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DOMAINE SANTÉ

Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :

Formations Bachelor par cantons

BSc en Ergothérapie

BSc en Nutrition et diététique

BSc en Ostéopathie

BSc en Physiothérapie

BSc en Psychomotricité

BSc en Sage-femme

BSc en Soins infirmiers

BSc en Technique en radiologie médicale

Valais-WallisArc
(BE-JU-NE)

Fribourg Genève Vaud

Haute Ecole Arc Santé – HE-Arc Santé
Tél. : +41 32 930 11 81
http://www.he-arc.ch/sante

Haute Ecole de santé de Fribourg – 
Hochschule für Gesundheit Freiburg – 
HEdS-FR
Tél. : +41 26 426 60 00
http://www.heds-fr.ch

HESAV-Haute Ecole de Santé Vaud
Tél. : +41 21 316 80 00
http://www.hesav.ch

HES-SO Valais-Wallis –  
Haute Ecole de Santé – HEdS
Tél. : +41 27 606 84 00
http://www.hevs.ch

Institut et Haute Ecole de la Santé  
La Source – HEdS La Source VD
Tél. : +41 21 641 38 00
http://www.ecolelasource.ch

Haute école de santé Genève – HEdS-GE
Tél. : +41 22 388 56 00
http://www.hedsge.ch

Haute école de travail social Genève – 
HETS-GE
Tél. : +41 22 388 94 15
http://www.hesge.ch/hets

Arc (BE-JU-NE) Fribourg Genève

Genève

Vaud Valais

Pour de plus amples informations sur les conditions d’admission pour la formation Bachelor en 
Psychomotricité (symbole        ), s’adresser au service d’admission de la haute école ci-après.

Les titulaires de la maturité gymnasiale ont accès aux formations Bachelor du domaine Santé, 
moyennant l’accomplissement et la validation de modules complémentaires Santé (une an-
née) avant l’entrée en Bachelor, à l’exception de la formation Bachelor en Psychomotricité.

Les modules complémentaires Santé doivent se faire dans le canton de domicile des candidates 
et candidats indépendamment du lieu de la filière Bachelor choisie.
Pour exemple, une neuchâteloise (détentrice de la maturité gymnasiale) qui veut suivre la 
formation Bachelor en Nutrition et diététique (filière unique à Genève) doit préalablement 
suivre son année de modules complémentaires Santé dans le canton de Neuchâtel. Des ex-
ceptions peuvent être demandées au Département de l’instruction publique du canton de 
domicile de l’étudiante ou de l’étudiant.

Les écoles qui proposent les modules complémentaires Santé pour les formations Bachelor 
(symbole       ) sont les suivantes. Pour de plus amples informations (inscription, date début, 
durée, coût, etc.), s’adresser aux institutions ci-après.


