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HEPIA    ǀ   HEG   ǀ   HEAD   ǀ   HEM   ǀ   HEdS   ǀ   HETS 

ADMISSION HES 

Conditions particulières applicables au Baccalauréat général français, auxquelles s’ajoutent 
l’année d’expérience professionnelle requise, ainsi que des éventuelles conditions spécifiques 
au domaine (concours d’entrée, tests de régulation, examens d’admission,…). 

 

Obtenu avant 2015 : consulter le service Admission de la haute école concernée 
 
Obtenu dès 2015 : 
« S », sans condition 
« L », avec option maths en 1ère et terminale (yc examens) 
« ES », avec moyenne minimum de 14/20 
 

Obtenu dès 2021: 
Les élèves du bac général suivent un programme de trois ans comprenant des disciplines 
obligatoires et des spécialités à choix. Pas d’exigence particulière pour les classes de Seconde 
puisque le canon des branches exigé par la HES-SO est respecté. Pour les classes de Première : 
3 spécialités et de Terminale : 2 spécialités. Pour que le diplôme puisse être reconnu comme 
titre d’accès HES, les élèves doivent notamment choisir les spécialités exigées par la HES-SO : 
En Première, avoir parmi les trois spécialités possibles : 
 « Mathématiques » (spécialité)  
 « Sciences de la vie et de la terre » ou « Physique chimie » (spécialité) 
En Terminale, avoir parmi les deux spécialités possibles : 
 « Mathématiques » (spécialité) ou « Mathématiques complémentaires » (option) 
 « Sciences de la vie et de la terre » ou « Physique chimie » (spécialité) 
Avoir obtenu la moyenne générale de 12/20 au minimum.  

  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Canon des branches des 3 années du bac général français exigé par la HES-SO 
(X=branche obligatoire) 

Canon des branches Seconde Première Terminale 

Français X X - 

Deuxième langue X X X 

Mathématiques X Spécialité Mathématiques Spécialité 
Mathématiques ou 
Option 
Mathématiques 
complémentaires 

Sciences naturelles (biologie, chimie 
ou physique) 

X Spécialité Sciences de la 
vie et de la Terre ou 
Spécialité Physique chimie 

Spécialité Sciences 
de la vie et de la 
Terre ou Spécialité 
Physique chimie 

Sciences humaines et sociales 
(géographie, histoire ou 
économie/droit) 

X X X 

Choix libre (troisième langue, autre 
SNAT ou autre SHS ou informatique 
ou philosophie) 

X Toutes les spécialités Toutes les 
spécialités 

 

 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/

