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Pourquoi dois-je remplir ce questionnaire ?
Le formulaire AHES est une obligation légale pour tout-e nouvel-le étudiant-e qui débute ses études dans
une HES ou qui revient après une absence de plus de 24 mois.
Il permet de déterminer, en fonction des informations données, le canton qui participera au financement
de vos études.

Comment j’accède au questionnaire ?
Lien : reçu par l’école par mail ou par courrier
Identifiant et mot de passe : identiques à ceux utilisés pour l’inscription online à la filière. Ces
informations doivent être saisies dans le champ « Identification ».
Switch edu-ID : utilisé uniquement sur demande explicite du secrétariat de la filière ou pour les
étudiants ayant suivi les modules complémentaires ou la maturité santé selon les instructions
reçues de leur secrétariat respectif.
« Se connecter »

Mes études – mon choix
Sélectionnez le lien qui correspond à votre choix actuel de formation. En cas de modification de filière ou
d’école avant de débuter vos études, le secrétariat procédera à la correction.

Données personnelles
Les questions suivies d’un astérisque sont obligatoires, si vous ne les remplissez pas vous ne pourrez pas
passer à la suite.

Informations à saisir :
Les champs « Nationalité », « Commune d’origine », « Pays » et « Localité » sont des champs
d’autocomplétion, ce qui veut dire qu’après les 3 premières lettres que vous écrivez une proposition de
réponse s’affiche. Pour que la réponse soit acceptée, il faut cliquer sur la proposition qui vous convient.

Pour tout-e étudiant-e possédant une double nationalité (Suisse et une autre), vous devez répondre
« oui » à la question sur la nationalité, car la nationalité Suisse sera prioritaire.
Puis, entrez les données de votre domicile civil. Si vos parents ont la même adresse que vous, cochez la
case « oui » et complétez le nom et le prénom d’un parent. Sinon, cochez « non » et remplissez les
données demandées.
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