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Les candidates et candidats intéressés par une formation Bachelor de la HES-SO sont encouragés à prendre contact en premier lieu avec la haute école dans laquelle ils ou elles
souhaitent effectuer leur Bachelor.

DOMAINE DESIGN ET ARTS VISUELS

Les titulaires de la maturité gymnasiale ont accès aux tests d’aptitude (concours) des formations Bachelor du domaine Design et Arts visuels, moyennant la validation d’une année
d’expérience du monde du travail nécessairement liée à la formation choisie1. L’année de pratique professionnelle n’est pas obligatoire pour la formation Bachelor en Arts visuels, mais est
toutefois fortement conseillée.
Dans tous les cas, la pratique professionnelle est effectuée et attestée avant l’entrée en
Bachelor, soit :
	 par un stage de plusieurs mois réalisé dans une entreprise et validé par la haute école
visée. Le stage est possible pour les formations Bachelor (symboles + ).
 par une année de pratique professionnelle en école, dans le cadre d’une classe passerelle ou propédeutique. L’année de pratique professionnelle en école est possible pour
certaines formations Bachelor (symbole ) dans certains cantons.
Les écoles qui proposent l’année de pratique professionnelle en école 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.
Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :
Formations Bachelor par cantons

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

Vaud

Arc (BE-JU-NE)
Ecole d’Arts Visuels Bienne
Tél. : +41 32 344 20 10
http://www.sfgb-b.ch/sfgb/fr/formations

(BE-JU-NE)

BA en Architecture d’interieur

Genève

BA en Arts visuels

Centre de Formation
Professionnelle Arts Appliqués (CFPAA)
Tél. : +41 22 388 50 00
http://edu.ge.ch/cfpaa

BA en Communication visuelle
BA en Conservation
BA en Design industriel et de produits
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Lausanne
ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne
Année Propédeutique
Tél. : +41 21 316 99 39
http://www.ecal.ch/fr/1457/

Valais
Ecole cantonale d’art du Valais – ECAV
Tél. : +41 27 456 55 11
http://www.ecav.ch/formation/
propedeutique

T ous les candidates et candidats qui remplissent les conditions générales d’admission liées aux voies d’accès sont en effet soumis à un test
d’aptitude (concours) destiné à évaluer leurs capacités artistiques et créatrices.

DOMAINE ÉCONOMIE ET SERVICES

Les titulaires de la maturité gymnasiale ont accès aux formations Bachelor du domaine Economie et Services, moyennant la validation d’une année d’expérience du monde du travail
devant être réalisée avant l’entrée en Bachelor.
L’année de pratique professionnelle est effectuée et attestée avant l’entrée en Bachelor, soit :
	 par un stage d’une année réalisé dans une entreprise et validé par la haute école visée.
Le stage est possible pour les formations Bachelor (symboles + ).
	 
par une année de pratique professionnelle en école. L’année de pratique professionnelle en école est possible pour certaines formations Bachelor (symbole )
dans certains cantons.
Les écoles qui proposent l’année de pratique professionnelle en école 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.

Arc (BE-JU-NE)
CPLN-Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
Tél. : +41 32 717 40 00
http://www.cpln.ch

B
 Sc en Economie d’entreprise
B
 Sc en Informatique de gestion
B
 Sc en Droit économique

CIFOM-ET Le Locle
Centre interrégional de formation des
Montages neuchâteloises
Tél. : +41 32 886 32 32
http://www.cifom.ch/index.php/services

B
 Sc en Informatique de gestion

Genève
Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier
Tél. : +41 22 546 22 00
http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier

Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :

B
 Sc en Economie d’entreprise

Formations Bachelor par cantons

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

Vaud

B
 Sc en Informatique de gestion

(BE-JU-NE)

BSc en Economie d’entreprise

ECG Ella-Maillat
Tél. : +41 22 546 29 70
http://icp.ge.ch/po/ella-maillart/

ECG Jean-Piaget
Tél. : +41 22 388 78 00
http://icp.ge.ch/po/jean-piaget

BSc en Hôtellerie et professions de l’accueil

 BSc en Information documentaire

 BSc en Information documentaire

BSc en Droit économique

BSc en Information documentaire

Valais
HES-SO Valais-Wallis –
Haute Ecole de Gestion & Tourisme – HEG
Tél. : +41 27 606 90 43
http://www.hevs.ch

BSc en Informatique de gestion
BSc en International Business Management
BSc en Tourisme
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ECG Henry-Dunant
Tél. : +41 22 388 59 00
http://icp.ge.ch/po/henry-dunant/
 BSc en Information documentaire

DOMAINE INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE
Les titulaires de la maturité gymnasiale ont accès aux formations Bachelor du domaine
Ingénierie et Architecture, moyennant la validation d’une année d’expérience du monde du
travail devant être réalisée avant l’entrée en Bachelor.
L’année de pratique professionnelle est effectuée et attestée avant l’entrée en Bachelor, soit :
	 par un stage d’une année réalisé dans une entreprise et validé par la haute école visée.
Le stage est possible pour les formations Bachelor (symboles + ).
Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :
Formations Bachelor par cantons

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

Vaud

(BE-JU-NE)

	 
par une année de pratique professionnelle en école. L’année de pratique professionnelle en école est possible pour certaines formations Bachelor (symbole )
dans certains cantons.
Les écoles qui proposent l’année de pratique professionnelle en école 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.

BSc en Agronomie
BA en Architecture
BSc en Architecture du paysage
BSc en Chimie
BSc en Energie et techniques

Arc (BE-JU-NE)

environnementales
BSc en Génie civil
BSc en Génie électrique
BSc en Génie mécanique
BSc en Géomatique
BSc en Gestion de la nature
BSc en Industrial Design Engineering
BSc en Informatique
BSc en Ingénierie de gestion
BSc en Ingénierie des médias
BSc en Ingénierie des technologies
de l’information
BSc en Microtechniques
BSc en Œnologie
BSc en Systèmes industriels
BSc en Technique des bâtiments
BSc en Technologies du vivant
BSc en Télécommunications
8

CEJEF Porrentruy
Tél. : +41 32 420 35 53
http://www.cpp.ch

2

Genève

2

Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg – HEIA-FR
Tél. : +41 26 429 66 11
http://www.heia-fr.ch

Valais

Centre de Formation Professionnelle
Construction (CFPC)
Tél. : +41 22 388 82 11
http://icp.ge.ch/po/cfp-c

Centre de Formation Professionnelle
Technique (CFPT)
Tél. : +41 22 388 88 01
http://icp.ge.ch/po/cfp-t

 BA en Architecture
 BSc en Architecture du paysage
 BSc en Génie civil

 BSc en Génie mécanique
 BSc en Microtechniques

Ecole des Métiers du Valais
http://www.emvs.ch
Tél. : +41 27 606 45 30

Vaud

2

Accès à la HES-SO pour les détenteurs et détentrices de la maturité gymnasiale

Fribourg
CIFOM-ET Le Locle
Centre interrégional de formation des
Montages neuchâteloises
Tél. : +41 32 886 32 32
http://www.cifom.ch

Etat au 01.12.2015

Année Préparatoire Future Ingénieure
(APFI)
Tél. : +41 24 557 63 30
http://www.heig-vd.ch

Centre professionnel du Nord Vaudois
(CPNV)
Tél. : +41 24 557 72 14
http://www.cpnv.ch

 o uverte uniquement aux candidates
et valable pour toutes les filières de la
HEIG-VD

 l ’année passerelle, modules complémentaires techniques (MCT), ne donne
pas accès aux formations en Géomatique et en Ingénierie des médias

L ’année de pratique professionnelle en école est possible uniquement pour les candidates en suivant l’année préparatoire Future Ingénieure
(APFI).

DOMAINE MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE

L’accès aux filières Bachelor de la HES-SO pour les candidates et candidats titulaires de la
maturité gymnasiale ne requiert pas d’avoir une expérience du monde du travail d’une durée
minimale d’une année, dans une profession apparentée au domaine d’études visé.
Pour de plus amples informations sur les conditions d’admission pour les formations Bachelor
(symbole ), s’adresser aux services d’admission des hautes écoles ci-après.

Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :
Formations Bachelor par cantons

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

(BE-JU-NE)

BA en Contemporary Dance
BA en Musique
BA en Musique et mouvement
BA en Théatre
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Vaud

Genève – Neuchâtel (Arc)

Vaud – Valais-Wallis – Fribourg

Vaud

Haute école de musique
de Genève – HEM-GE
Tél. : +41 22 327 31 00
http://www.hesge.ch/hem

Haute Ecole de Musique
de Lausanne – HEMU
Tél. : +41 21 321 35 35
http://www.hemu.ch

Haute école des arts de la scène –
Manufacture – Lausanne
Tél. : +41 21 557 41 60
http://manufacture.ch

 BA en Musique
 BA en Musique et mouvement

 BA en Musique

B
 A en Contemporary Dance
BA en Théâtre

DOMAINE SANTÉ

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 année) 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 exceptions 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.
Arc (BE-JU-NE)
Haute Ecole Arc Santé – HE-Arc Santé
Tél. : +41 32 930 11 81
http://www.he-arc.ch/sante

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

Vaud

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

(BE-JU-NE)

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

Vaud

Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :
Formations Bachelor par cantons

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

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

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

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

Les titulaires de la maturité gymnasiale ont accès à la formation Bachelor moyennant une
expérience professionnelle de qualité validée avant l’entrée en Bachelor. L’expérience professionnelle de qualité est de 40 semaines au minimum, dont au moins 20 spécifiques au
secteur social au sens large.
Pour de plus amples informations sur les conditions d’admission pour la formation Bachelor
(symbole ), s’adresser aux services d’admission des hautes écoles ci-après.
Fribourg
Haute école de travail social Fribourg
Tél. : +41 26 429 62 00
http://www.hets-fr.ch

Vous souhaitez étudier dans l’un des Bachelor suivants :
Valais
Formations Bachelor par cantons

Arc

Fribourg

Genève

Valais-Wallis

(BE-JU-NE)

BA en Travail social
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Vaud

HES-SO Valais-Wallis Haute Ecole de Travail Social - HETS
Tél. : +41 27 606 89 11
http://www.hevs.ch

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

Vaud
Haute école de travail social et de la
santé I EESP I Lausanne – HETS&Sa
Tél. : +41 21 651 62 99
http://www.eesp.ch

www.hes-so.ch
info@hes-so.ch

