Questionnaire AHES – Quoi et pourquoi ?
Version 5 – 06.2022
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Aide sur les questions
Vous devez répondre à un certain nombre de questions qui s’afficheront au fur et à mesure en fonction de
vos réponses. Aussi, un ou plusieurs documents vous seront demandés en fin de questionnaire.
➢

La validité de l’attestation est de 3 mois avant ou 30 jours après la rentrée
académique

➢

La signature du document par l’institution publique est obligatoire

Vous trouverez ci-dessous une marche à suivre détaillée, à partir de l’étape « Lieu AHES », pour chaque
cas.

Le cas A
1. Indication du lieu AHES - A

Document demandé
➢
➢
➢

Une attestation d’origine au nom de vos parents (certification de nationalité et d’immatriculation)
(cf Annexe 2)
Délivré et signé par le consulat Suisse du pays de résidence
Lorsque l’attestation doit être au nom d’un parent, ne pas oublier de vérifier que celui-ci est le même
que celui rempli dans le questionnaire. (si tel n’est pas le cas, l’attestation ne sera pas acceptée et
une nouvelle sera demandée ce qui engendrera des émoluments supplémentaires auprès des
institutions publiques)

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haut de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas B
1. Indication du lieu AHES - B

Document demandé
➢

Une copie du permis de séjour ou attestation du canton d’assignation

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas C
1. Indication du lieu AHES - C

Document demandé
➢

Une copie du permis de séjour

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas D
1. Indication du lieu AHES - D

Document demandé
➢
➢
➢
➢
➢

Merci d’indiquer une période d’indépendance financière d’au moins 24 mois en permanence
Si vous avez vécu dans plusieurs communes pendant cette période, vous devrez fournir une
attestation de chaque commune.
Une attestation fiscale mentionnant depuis quand vous êtes assujetti fiscalement dans la commune.
(cf Annexe 3)
Ou
Une attestation de domicile à votre nom. (cf Annexe 1)
Ou
La copie des trois dernières taxations fiscales ne mentionnant pas le montant des revenus (il faut
faire une copie en laissant visible le haut de la taxation).

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

5

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas E1
1. Indication du lieu AHES – E1

Documents demandés
➢
➢
➢
➢

➢

Une attestation de domicile au nom de vos parents (cf Annexe 1)
Contrôlez que la date d’arrivée soit bien mise sur l’attestation.
Pour les résidents genevois, la carte de vote peut être fournie à la place de l’attestation de domicile.
La période des votations doit être datée.
Lorsque l’attestation doit être au nom d’un parent, ne pas oublier de vérifier que celui-ci est le même
que celui rempli dans le questionnaire. (si tel n’est pas le cas, l’attestation ne sera pas acceptée et
une nouvelle sera demandée ce qui engendrera des émoluments supplémentaires auprès des
institutions publiques)
Si votre nom est différent du détenteur de l’autorité parentale, un document complémentaire prouvant
le lien de filiation doit être envoyé à part par e-mail au secrétariat de votre école

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Bon à savoir : Vous devrez confirmer les coordonnées du parent qui est mentionné sur l’attestation.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.

7

Le cas E2
1. Indication du lieu AHES – E2

Document demandé
➢

Une attestation de l’autorité tutélaire compétente

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page..

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas F – résidence en Suisse
1. Indication du lieu AHES - F

Document demandé
➢

Si vous séjournez en Suisse : une copie de votre permis de séjour valable ou d’une demande récente
de permis de séjour.

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.

9

Le cas F – résidence à l’étranger
1. Indication du lieu AHES - F

Document demandé
➢

Si vous séjournez à l’étranger :
a) Une copie d’une facture de l’administration concernée au nom de vos parents (respectivement du
ou de la dernier-ère détenteur-trice de l’autorité parentale) ou à votre nom à la date du début des
études
b) Une copie d’une attestation de domicile au nom de vos parents (respectivement du ou de la
dernier-ère détenteur-trice de l’autorité parentale) ou à votre nom à la date du début des études,
délivrée par la Mairie.

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Le cas G
1. Indication du lieu AHES - G

Document demandé
➢
➢

Si vous êtes étranger-ère : une photocopie du permis pour frontalier valable
Si vous êtes de nationalité suisse : l’attestation-quittance relative à l’impôt à la source délivré par
l’employeur-euse (cf Annexe 4)

2. Vérification des informations saisies
Si vous devez effectuer une correction vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur l’une des étapes
affichées en haute de la page.

De plus, n’oubliez pas de cocher la case « Je certifie l’exactitude des données ci-dessus » pour
pouvoir passer à l’étape suivante.

Lorsque vous aurez terminé et validé votre questionnaire, vous recevrez un e-mail de confirmation de la
HES-SO Valais - Wallis. En cas de problème, le secrétariat concerné prendra contact avec vous.

3. C’est par ici pour télécharger le-s document-s !
N’oubliez pas de cliquer sur « ici », pour ajouter les documents requis selon votre cas.

4. Document-s à télécharger
Cette étape vous permet de télécharger le ou les documents requis en fonction de votre cas.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur « Sauvegarder » pour les enregistrer puis sur « Validation &
transmission » pour transmettre définitivement toutes vos informations saisies.
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Différents modèles d’attestation
Annexe 1 : Attestation de domicile
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Annexe 2 : Attestation d’origine
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Annexe 3 : Attestation fiscale
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Annexe 4 : Attestation quittance relative à l’impôt à la source
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