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Formulaire de candidature 
Bachelor Soins Infirmiers – Sion    HES-SO Valais 

          Haute Ecole de Santé 
          Service des Admissions 
Veuillez adresser ce formulaire à l’adresse suivante :    Chemin de l’Agasse 5 
          1950 Sion 

      
 
 
 
 
Inscription pour la rentrée de septembre 20…..       
   

 Je m’inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans 
 

 Je suis intéressé-e par une formation bilingue français-allemand 
 

 

 Je suis intéressé-e par une formation en emploi*       Je suis intéressé-e par une formation à temps partiel*   
(Si en cours, fournir une attestation d’inscription) ( 

 Je vise une admission par le biais de la procédure ASD (Procédure particulière: s’adresser à l’école au préalable).     
   
* Les formations en emploi et à temps partiel ne seront proposées que sur la base d’un nombre suffisant d’inscriptions. Se renseigner auprès de l’école. 

 
 

*plusieurs choix possibles 
Aucune autre inscription en Soins Infirmiers ne peut être effectuée en parallèle dans une autre HES en Suisse romande  

 

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…………………………………………………………………….… 
 

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

 

No AVS* :  756 / ___  ___  ___  ___ /  ___  ___  ___  ___ / ___ ___  .        
(*A mentionner obligatoirement, que vous ayez été salarié-e ou non, pour tous les candidat-e-s suisses ou étranger-ère-s. Figure sur votre 
carte d’assurance-maladie. Au besoin, à demander à la Caisse de Compensation ou à  l’administration communale de votre lieu de domicile) 

 
Nationalité :……………………………………………….Si nationalité étrangère : Type de permis :………………… 

Parents / conjoint frontalier-s : □Oui   □Non / Si oui, joindre la photocopie du permis frontalier du parent ou conjoint travaillant en Suisse 

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………………..……………………….......................@............................................................. 

 
 
 

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

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

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

Ces indications bancaires ou postales serviront au paiement de votre indemnité de formation. Veuillez les remplir avec le plus grand soin. 

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

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

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

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

Pour les candidat-e-s 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  

Score 

obtenu 

En date du : 

Français □ 
   

Allemand □ 
   

Portugais □ 
   

Italien □ 
   

Espagnol □ 
   

 □    

 □ 
   

 
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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Scolarité obligatoire : 

Parcours en : Indiquez ici la localité (ou le pays) où vous avez suivi votre scolarité : 

Primaire :  

Secondaire (CO ou équivalent) :  

Formations réussies, interrompues ou actuellement en cours : 
 

Ateliers ASD   □ En cours   

□ Acquis (joindre copie de l’attestation)     □ Prévus à la période suivante……………………….……………..……… 

               

Maturité professionnelle      □ En cours   

 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :........................................................................................................................  
 
Type de maturité :………….........................................................................................................................................  
 
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 (3 ou 4 ans) ayant précédé la maturité professionnelle 
  

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

Modules complémentaires santé □ En cours   

 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.........................................................................................................................  
 
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    
 

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.........................................................................................................................  
 
Option spécifique : ………………...............................Option complémentaire :…………………………………………. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : ......................... Année de l’obtention du titre  :……….  
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :…………….….…………………………………….……........  
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Maturité spécialisée          □ En cours   

 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :........................................................................................................................  
 
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  : ............................... 
 
Localité et code postal au moment de l’obtention du titre :….…………………………………………….……….…........ 

Titres étrangers □ En cours   
 

Etablissement fréquenté, nom et lieu :......................................................................................................................... 
 
Etablissement fréquenté, nom et lieu :.........................................................................................................................  
 
Option spécifique : ………………........................Option :………………………Moyenne obtenue :……………points. 
 
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 :….………………………………..………………………....... 

Autre titre 

 
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 :….………………………………………….……………........  
 
Remarque : 
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Formations suisses ou étrangères, achevées, interrompues ou en cours, de niveau 
tertiaire 

 
Haute Ecole / Université fréquentée, nom et lieu :.....................................................................................................  
 
Type d’études / faculté :………………………………………………Option....…………………………………………….. 
 
Année du début : ……………………………….…….. Durée : .....................................................................................  
 
No d’immatriculation :………………..……… (à mentionner obligatoirement si études HES ou universitaires) 
 
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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Informations complémentaires  

Comment avez-vous connu cette filière de formation de la HES-SO (veuillez cocher ce qui convient) 

 Affiche  

 Ancien étudiant de la HES  

 Bouche à oreille  

 Brochure  

 CIPS  

 Comptoir, exposition, salon  

 Conseiller de l’Ecole  

 Enseignant ou collaborateur Ecole  

 Etudiant du site  

 Autre 
(précisez) ………………………………………………...  

 

 Journées portes ouvertes  

 Mailing envoyé par le site 

 Médias ( journal,  radio,  tv,  cinéma) 

 Orientation professionnelle 

 Professionnel-le du domaine des soins 

 Publicité 

 Recherche personnelle 

 Séances d’information 

 Site internet 

Admission et immatriculation : 

Le-la candidat-e admis-e peut s’immatriculer dans le site de son choix, toutefois, en raison du nombre de places 
disponibles, le site choisi se réserve la possibilité de rediriger le-la candidat-e vers un autre site de la filière ou de 
retarder son entrée en formation. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre chronologique des dates 
de dépôt des dossiers, le sceau postal faisant foi. 
 

 
Attention : devant la nécessité croissante d'un accès permanent à l'information et à la communication, la HES-SO 
Valais exige que les étudiant-e-s disposent d'un ordinateur portable personnel comme instrument de travail. Dans 
cette perspective, les personnes qui envisagent de s'équiper pourront se renseigner sur le type d'appareil et les 

spécifications techniques minimum en consultant notre site internet www.hevs.ch. 
 

 

Déclaration / signature :  

En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations 

complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et 

j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant.  

Attention: Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à 

l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO. 

Je certifie être actuellement, à ma connaissance, en parfaite santé physique et psychique pour entreprendre une 

formation HES-SO dans le but d’exercer la profession choisie. 

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

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

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

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

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

 
Remarques : les informations communiquées resteront confidentielles dans le cadre de la HES-SO 
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 Pièces à fournir  

 
Pour les candidat-e-s ayant accompli leur Maturité spécialisée Santé ou leurs Modules 
complémentaires Santé à Sion : 

- Le présent formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

- Le justificatif du paiement de la finance d’inscription de CHF 150.- (Cette finance reste acquise à l’Ecole 

même en cas d’abandon des formalités ou de non-admission – modalités : voir ci-après) 

- Une photo passeport à coller à l’emplacement réservé sur le questionnaire  

- Une copie de votre permis de séjour ou d’établissement (pour les candidat-e-s étranger-ère-s) 

- Pour les candidats ayant suivi le parcours « maturité spécialisée santé » : un extrait du casier judiciaire (voir 

ci-après) 

 

 Pièces à fournir : pour tous les autres candidat-e-s : 

 

- Le présent formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

- La copie du certificat/diplôme donnant accès à la formation pour les titulaires d’un titre permettant l’accès 

direct  

- Pour les candidat-e-s encore en formation : une copie du relevé de notes de l'année scolaire en cours  

- Pour les étudiant-e-s en formation en modules complémentaires dans une autre des écoles de la HES-SO : 

une attestation de participation aux modules complémentaires spécifiant la voie d’accès (filière régulée ou 

filière non régulée)  

- Pour les candidat-e-s suisses ou étranger-ère-s domicilié-e-s en Suisse : un extrait du casier judiciaire central 
suisse, 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 candidat-e-s domicilié-e-s à l'étranger : un extrait de casier judiciaire du pays d’origine. 

- Pour les candidat-e-s étranger-ère-s domicilié-e-s en Suisse : une copie de votre permis de séjour ou 

d’établissement ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité du pays d’origine. 

- Le justificatif du paiement de la finance d’inscription de CHF 150.- (bulletin de versement ou mandat 

international). Le paiement est à effectuer à l'ordre de la Banque Cantonale du Valais, Rue des Cèdres 8, 

1951 Sion, en faveur de : HES-SO Valais/Wallis, Route du Rawyl 47, 1950 Sion. Clearing 765. Iban CH29 

0076 5001 0248 0781 0. Code swift BCVSCH2LXXX. Le bulletin de versement est à remplir conformément au 

modèle figurant sur le site internet de la filière avec mention : TI Inf Sion. Cette finance reste acquise à 

l’Ecole même en cas d’abandon des formalités ou de non-admission. 

- Deux photos passeport récentes, dont l’une à coller à l’emplacement réservé sur le questionnaire (veuillez 

noter votre nom et date de naissance au dos de la seconde). Cette photo sera utilisée pour l’établissement de 

la carte d’étudiant-e ainsi que pour l’affichage sur le tableau des élèves. 

- Une copie d’une pièce d’identité (recto-verso pour la carte d’identité) 

- Une copie de votre carte AVS ou de votre carte d’assurance maladie (comportant le no AVS). 

 
 
Veuillez retourner ce formulaire dûment complété jusqu’au 28 février précédant l’entrée prévue en 
formation, à l’adresse suivante : 
 
HES-SO Valais        Renseignements : +41 27 606 84 05 
Haute Ecole de Santé 
Service des admissions 
Chemin de l’Agasse 5 
1950 Sion       

https://gestacplus.eif.ch/imoniteur_AGEP/!inscriptions_etudiants.evaluationdossier?i_personne=36246814
https://gestacplus.eif.ch/imoniteur_AGEP/!inscriptions_etudiants.evaluationdossier?i_personne=36246814
https://gestacplus.eif.ch/imoniteur_AGEP/!inscriptions_etudiants.evaluationdossier?i_personne=36246814
https://gestacplus.eif.ch/imoniteur_AGEP/!inscriptions_etudiants.evaluationdossier?i_personne=36246814

