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Les HES en bref
• Des études supérieures orientées sur la pratique professionnelle et la 

recherche appliquée

• Des titres eurocompatibles : Bachelors (3 ans) et Masters (2 ans)

• Un taux d’employabilité de près de 96% 

• Durée des études: 
 à plein temps (3 ans)
 en emploi (4 ans)
 à temps partiel (de 4 à 5 ans)

• 6’400 étudiantes et étudiants
• 6 domaines

 Ingénierie et Architecture 
 Economie et Services
 Design et Arts visuels 
 Musique
 Santé
 Travail social

• 28 filières Bachelor (y compris les orientations)
• 20 filières Masters
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Les six hautes écoles
de la HES-SO Genève
• HEPIA

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture
9 filières Bachelor, 5 filières Master hesge.ch/hepia

• HEG
Haute école de gestion
4 filières Bachelor, 2 filières Master hesge.ch/heg

• HEAD
Haute école d’art et de design
7 filières Bachelor, 4 filières Master head-geneve.ch

• HEM
Haute école de musique
2 filières Bachelor, 5 filières Master hemge.ch 

• HEdS
Haute école de santé
5 filières Bachelor, 2 filières Master hesge.ch/heds

• HETS
Haute école de travail social
1 filière Bachelor, 2 filières Master hesge.ch/hets
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Les nouveautés 2021
• HEG : Bachelor en Informatique de gestion intégrant la pratique
Il est désormais possible de rejoindre la filière BA en Informatique de gestion 
directement après la maturité gymnasiale, tout en travaillant. Le cursus est ainsi 
de 4 ans à temps partiel comprenant un emploi de 40 à 60 % dans l’informatique. 
https://www.hesge.ch/heg/formation-base/bachelors-science/informatique-
gestion/bachelor-integrant-pratique-pibs

• HEAD : Orientation en Illustration 
Le Bachelor en Communication visuelle propose une nouvelle orientation en 
Illustration axée sur les pratiques impliquant l’image et la narration : illustration, 
bande dessinée, animation.

• HEdS : modification de l’accès aux MCS des personnes provenant de France 
Les candidat-e-s aux Modules Complémentaires Santé de la HEdS (année 
préparatoire obligatoire) en provenance de France voisine peuvent désormais 
s’inscrire durant l’année du bac, ce qui évite la perte d’une année. Toutefois, vu le 
grand nombre d’inscriptions, la préférence cantonale continue de s’appliquer 
(article 5 RFCSS C 1 10.35)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_c1_10p35.html

• Reconnaissance du nouveau baccalauréat général français 
La décision du Rectorat HES-SO est tombée : voir ci-après les spécialités et la 
moyenne générale exigées.

https://www.hesge.ch/heg/formation-base/bachelors-science/informatique-gestion/bachelor-integrant-pratique-pibs
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_c1_10p35.html
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HEPIA 9 filières Bachelor

Architecture,
Technique des bâtiments,
Génie civil,

Génie mécanique,
Microtechniques,
Informatique et systèmes de communication

Architecture du paysage,
Agronomie, 
Gestion de la nature.

5 filières Master : 
Architecture, Développement territorial, Engineering, Integrated Innovation for 
Product and Business Development (Innokick), Life Sciences.
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HEPIA > quelques métiers
• Ingénieur-e en agronomie dans la sécurité alimentaire, 
• Architecte, 
• Ingénieur-e en génie civil, 
• Architecte paysagiste, 
• Ingénieur-e en génie mécanique dans l’industrie aérospatiale,
• Ingénieur-e en gestion de la nature, 
• Ingénieur-e ITI, 
• Ingénieur-e en microtechniques dans l’horlogerie,
• Ingénieur-e en technique des bâtiments dans le domaine de l’environnement 

et la sécurité, etc.
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HEPIA > ADMISSION (1/3)
TITRES SUISSES :

• Maturité professionnelle avec CFC du domaine = accès direct. Avec CFC hors 
domaine + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine.

• Maturité spécialisée + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine.
• Maturité gymnasiale/fédérale + 1 an d’expérience professionnelle dans le 

domaine.
• Certificat ECG + CFC correspondant à la filière = accès direct. Autre CFC + 1 an 

d’expérience professionnelle dans le domaine. 
• Diplôme ou Brevet fédéral : avec CFC dans la filière et examen d’admission. Si 

autre CFC + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine et examen 
d’admission. 

• Diplôme ES d’une école supérieure : accès direct si même domaine (crédits 
éventuels) . Si autre domaine + 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine. 

• Diplôme d’une haute école (université, école polytechnique fédérale) : avec 1 
an d’expérience professionnelle. Et si au moins 120 crédits ECTS obtenus dans 
la même filière, dispense de l’expérience professionnelle.

NB : Pour les filières Agronomie et Gestion de la nature + contrôle d’aptitudes 
professionnelles



/ AB/ 2021 9

HEPIA > ADMISSION (2/3)
TITRES ETRANGERS :
• Baccalauréat général français + 1 an d’expérience professionnelle et :
dès 2015 (bacs obtenus antérieurement voir avec la haute école):

« S », sans condition
« L », avec option maths en 1ère et terminale (yc examens)
« ES », avec moyenne minimum de 14/20

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.

NB : Pour les filières Agronomie et Gestion de la nature + contrôle d’aptitudes professionnelles
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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
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HEPIA > ADMISSION (3/3)
TITRES ETRANGERS :
• Bacs technologiques français STI2D, STAV, STL : avec moyenne minimum de 

12/20 et 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine. 

• BTS/DUT français : accès direct si dans le domaine (crédits éventuels). Si 
changement de filière d’étude + 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine.

• Bac européen : comportant les six branches de formation générale selon le 
canon des branches Swissuniversities, avec 1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine.

• Bac international : comportant les six branches de formation générale selon 
le canon des branches Swissuniversities, avec au min 3 branches en higher
level, dont un sujet en mathématiques/sciences naturelles et avec 32 points 
s/42 points, sans les points de bonification +1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine.

NB : Pour les filières Agronomie et Gestion de la nature + contrôle d’aptitudes 
professionnelles
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HEG 4 filières Bachelor

Economie d’entreprise,

International Business Management (en anglais),

Informatique de gestion,

Information documentaire.

2 filières Master : 
Business Administration, Sciences de l’information.
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HEG > quelques métiers
• Gestionnaire de fortune, 
• Analyste en finance responsable,
• Gestionnaire des ressources humaines,
• Animateur-trice de communautés virtuelles, 
• Administrateur-trice de bases de données,
• Coordinateur-trice de la protection des données, 
• Architecte du système d’information de l’entreprise,
• Gestionnaire de contenus web,
• Archiviste, 
• Bibliothécaire,
• Records manager,
• Chargé-e du marketing international (ONG),
• Cadre au sein de PME ayant des activités à l’international, etc.
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HEG > ADMISSION (1/3)
TITRES SUISSES :
• Maturité professionnelle avec CFC du domaine = accès direct. Avec CFC hors 

domaine : + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine.
• Maturité spécialisée  en Information et Communication = accès direct en 

Information documentaire et Informatique de gestion. Si autre maturité 
spécialisée : + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine.

• Maturité gymnasiale/fédérale : + 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine, sauf nouveau BA en Informatique de gestion à temps partiel.

• Certificat ECG + CFC correspondant à la filière = accès direct. Autre CFC : + 1 an 
d’expérience professionnelle dans le domaine. 

• Passerelle FCPM (formation commerciale pour porteurs de maturité) = accès 
direct.

• Diplôme ou Brevet fédéral : avec CFC dans la filière et examen d’admission. Si 
autre CFC :  + 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine et examen 
d’admission (lien sur titres admissibles).

• Diplôme ES d’une école supérieure : accès direct si même domaine (crédits 
éventuels) . Si autre domaine + 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine. 

• Diplôme d’une haute école (université, école polytechnique fédérale) : avec 1 
an d’expérience professionnelle dans le domaine. Et si au moins 120 crédits 
ECTS obtenus dans la même filière, dispense de l’expérience professionnelle. 

https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/etudier-heg/documents/liste_brevets_federaux_2018.pdf


/ AB/ 2021 15

HEG > ADMISSION (2/3)

TITRES ETRANGERS :
• Baccalauréat général français + 1 an d’expérience professionnelle et :

dès 2015 (bacs obtenus antérieurement voir avec la haute école):
« S », sans condition
« L », avec option maths en 1ère et terminale (yc examens)
« ES », avec moyenne minimum de 14/20

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.
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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
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HEG > ADMISSION (3/3)

TITRES ETRANGERS :

• Bac technologique français STMG : avec moyenne 12/20 et 1 an d’expérience 
professionnelle dans le domaine. 

• BTS/DUT français : accès direct si dans le domaine (crédits éventuels). Si 
changement de filière d’étude + 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine. 

• Bac européen : comportant les six branches de formation générale selon le 
canon des branches Swissuniversities et 1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine.

• Bac international : comportant les six branches de formation générale selon 
le canon des branches Swissuniversities, avec au min 3 branches en higher
level, dont un sujet en mathématiques/sciences naturelles, avec 32 points  
sur 42, sans les points de bonification et avec 1 an d’expérience 
professionnelle dans le domaine.
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HEAD 7 filières/orientations Bachelor

Arts visuels (filière régulée)
Arts visuels, orientation Cinéma (filière régulée)

Architecture d’intérieur

Communication visuelle
Communication visuelle, orientation Illustration –nouveau

Design industriel et de produits, orientation Design Bijou et accessoires 
Design industriel et de produits, orientation Design Mode

4 filières Master : 
Architecture d’intérieur, Arts visuels, Cinéma, Design.
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HEAD > quelques métiers

• Architecte d’intérieur,
• Artiste indépendant-e,
• Critique d’art, commissaire d’exposition,
• Réalisateur-trice en cinéma,
• Monteur-teuse en cinéma,
• Designer graphique,
• Webdesigner,
• Designer de mode,
• Designer de bijoux et accessoires,
• Designer horloger,
• Fashion consultant-e,
• Directeur-trice artistique,
• Illustrateur-trice de bandes-dessinées, dessin de presse, etc.



/ AB/ 2021 20

HEAD > ADMISSION (1/3)
TITRES SUISSES :
• Maturité professionnelle avec CFC du domaine : oui avec Concours. 

Avec CFC hors domaine : avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma) 

• Maturité spécialisée Arts  : oui avec Concours. 
Maturité spécialisée hors domaine : oui avec Concours et 1 an d’expérience 
professionnelle dans le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

• Maturité gymnasiale/fédérale : oui avec Concours et 1 an d’expérience 
professionnelle dans le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

• Certificat ECG + CFC correspondant à la filière : oui avec Concours. 
Autre CFC:  oui avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle dans le 
domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma) 

• Diplôme ou Brevet fédéral : avec CFC dans la filière et Concours. Sinon 
Concours et 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine (*sauf pour 
Arts visuels et Cinéma) 

• Diplôme ES d’une école supérieure : oui avec Concours. 
• Diplôme d’une haute école (université, école polytechnique fédérale) : oui 

avec Concours
Voies d’accès les plus courantes et liste des CFC admissibles
*pour se présenter au Concours de la HEAD, les candidat-e-s aux filières Bachelor Arts 
visuels et Cinéma doivent justifier d’un titre d’accès mais pas d’une expérience 
professionnelle dans le domaine.

https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-173.html
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HEAD > ADMISSION (2/3)
TITRES ETRANGERS :

• Bacs généraux : oui avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle dans 
le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

• Bacs technologiques français : oui avec Concours et 1 an d’expérience 
professionnelle dans le domaine selon filière (*sauf pour Arts visuels et 
Cinéma)

• BTS/DUT français : oui avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine selon filière (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

• Bac européen : oui avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle dans 
le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

• Bac international : oui avec Concours et 1 an d’expérience professionnelle 
dans le domaine (*sauf pour Arts visuels et Cinéma)

* : pour se présenter au Concours de la HEAD, les candidat-e-s aux filières Bachelor Arts 
visuels et Cinéma doivent justifier d’un titre d’accès mais pas d’une expérience 
professionnelle dans le domaine.



/ AB/ 2021 22

HEAD > ADMISSION (3/3)

• Les documents Conditions et procédures d’admission par filière sont sur la 
page Admissions 2021 du site internet de la HEAD

• Conditions et procédures spéciales d’admission :
- admissions pour autodidactes
- demande d’entrée directe en 2e ou 3e année 
> Contacter le Bureau des études de la HEAD avant le 28 février 2021

https://www.hesge.ch/head/formations-et-recherche/bachelor/admissions-2021
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HEM 2 filières Bachelor

Musique (filière régulée),

Musique et mouvement (filière régulée).

5 filières Master : 
Composition et théorie musicale, Ethnomusicologie, Interprétation musicale, 
Interprétation musicale spécialisée, Pédagogie musicale.
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HEM > quelques métiers

• Enseignant-e de rythmique,
• Enseignant-e de musique à l’école (primaire et secondaire),
• Compositeur-trice, 
• Concertiste, chambriste,
• Soliste, musicien-ne d’orchestre
• Directeur-trice d’orchestre et de chœur, 
• Enseignant-e de l’instrument de musique, de la voix ou de la théorie 

musicale dans les écoles de musique et les conservatoires, etc.
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HEM > ADMISSION (1/3)

TITRES SUISSES :

• Maturité professionnelle : avec Concours. 

• Maturité spécialisée  : avec Concours. 

• Maturité gymnasiale/fédérale : avec Concours.

• Certificat ECG + CFC : avec Concours (exception talent).

• Diplôme ou Brevet fédéral : avec Concours (exception talent).

• Diplôme ES d’une école supérieure : avec Concours (exception talent).

• Diplôme d’une haute école : avec Concours.
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HEM > ADMISSION (2/3)

TITRES ETRANGERS :

• Bacs généraux : avec Concours.

• Bacs technologiques français : avec Concours (notamment pour Techniques 
de la musique, les autres entrant sous l’exception talent). 

• BTS/DUT français : avec Concours.

• Bac européen : avec Concours (exception talent).

• Bac international : avec 32 points sur 42 (sans les points de bonification) et 
Concours, ou exception talent et Concours. 
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HEM > ADMISSION (3/3)

Les épreuves d’admission auront lieu sur la base d’un enregistrement vidéo
envoyé par les candidat-e-s, à l’exception des disciplines suivantes qui auront lieu
en présentiel selon le calendrier des épreuves
https://www.hesge.ch/hem/sites/default/files/contributions/calendrier_des_epre
uves_0.pdf

• Direction d’orchestre
• Direction de chœur
• Musique et mouvement/Rythmique

Délai pour le dépôt des candidatures : 1er mars 2021
Délai d’envoi des enregistrements vidéo : 1er avril 2021

Plus d’informations sur https://www.hesge.ch/hem/admissions

https://www.hesge.ch/hem/sites/default/files/contributions/calendrier_des_epreuves_0.pdf
https://www.hesge.ch/hem/admissions
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HEdS 5 filières Bachelor

Sage-femme (filière régulée),

Nutrition et diététique (filière régulée), 

Physiothérapie (filière régulée),

Soins infirmiers,

Technique en radiologie médicale.

2 filières Master (les études Master peuvent être suivies à Lausanne) : 
Sciences infirmières, Sciences de la santé avec cinq orientations (ergothérapie, 
physiothérapie, Nutrition & diététique, sage-femme et technique en radiologie 
médicale).
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HEdS > quelques métiers

• Diététicien-ne : 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/DI
ET/heds_filiere_nutrition_2020.pdf

• Physiothérapeute : 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/P
HYSIO/heds_filiere_physio_v6.pdf

• Sage-femme : 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/SF
/heds_filiere_sagefemme_v6.pdf

• Infirmier-ère : 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/SI
/heds_filiere_infirmier_v10.pdf

• Technicien-ne en radiologie médicale : 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/T
RM/heds_filiere_radiologie_v6.pdf

https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/DIET/heds_filiere_nutrition_2020.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/PHYSIO/heds_filiere_physio_v6.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/SF/heds_filiere_sagefemme_v6.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/SI/heds_filiere_infirmier_v10.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/TRM/heds_filiere_radiologie_v6.pdf
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HEdS > ADMISSION (1/4)
TITRES SUISSES :

• Maturité professionnelle avec CFC du domaine  = accès direct. 
Avec CFC hors domaine :  + 1 an de Modules Complémentaires Santé. 

• Maturité spécialisée Santé = accès direct. 
Hors domaine : + 1 an de Modules Complémentaires Santé.

• Maturité gymnasiale/fédérale :  + 1 an de Modules Complémentaires Santé.
• Certificat ECG + CFC = accès direct si CFC du domaine, sinon : + 1 an de 

Modules Complémentaires Santé. 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/Admission/2
019-2020/190828_liste_des_cfc_sante.pdf

• Diplôme ou Brevet fédéral dans le domaine Santé : les Modules 
Complémentaires Santé demeurent obligatoires. 

• Diplôme ES d’une école supérieure : accès direct si même domaine (crédits 
éventuels) . Si autre domaine + 1 an de Modules Complémentaires Santé. 
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/Admission/li
ste_des_diplomes_es.pdf

• Diplôme d’une haute école : + 1 an de Modules Complémentaires Santé.

NB : plus dans tous les cas une épreuve de régulation pour les filières Nutrition et 
diététique, Physiothérapie, Ergothérapie (VD), Ostéopathie (FR) et Sage-femme.

https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/Admission/2019-2020/190828_liste_des_cfc_sante.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/FormationBase/Admission/liste_des_diplomes_es.pdf
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HEdS > ADMISSION (2/4)
TITRES ETRANGERS :

• Baccalauréat général français + 1 an de Modules Complémentaires Santé et:
dès 2015 (bacs obtenus antérieurement voir avec la haute école) :
moyenne minimum de 14/20 pour «ES»
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.

NB : plus dans tous les cas une épreuve de régulation pour les filières Nutrition et diététique, 
Physiothérapie, Ergothérapie (VD), Ostéopathie (FR) et Sage-femme.
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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
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HEdS > ADMISSION (3/4)

TITRES ETRANGERS :

• BTS/DUT français : avec 1 an d’Uni (licence pro) et 1 an de Modules 
Complémentaires Santé.

• Bac européen : + 1 an de Modules Complémentaires Santé.

• Bac international : avec 32 points s/42 points, sans les points de bonification 
et 1 an de Modules Complémentaires Santé. 

NB : plus dans tous les cas une épreuve de régulation pour les filières Nutrition et 
diététique, Physiothérapie, Ergothérapie (VD), Ostéopathie (FR) et Sage-femme.
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HEdS > ADMISSION (4/4)

• Lien vers les modalités d’admission Bachelor HES-SO, domaine Santé, 
consultez les voies d’accès les plus courantes (tableau détaillé, version du 16 
juillet 2019)
https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-173.html

• Pour retrouver les vidéos de la Journée Portes Ouvertes du 18 novembre 
2020
https://www.hesge.ch/heds/actualites/2020/haute-ecole-sante-geneve-
ouvert-ses-portes-en-virtuel

• La réussite des Modules Complémentaires Santé (MCS) ne garantit pas l’accès 
à une filière Bachelor régulée de la HES-SO mais permet d’accéder, sans 
condition complémentaire, aux filières non régulées Soins infirmiers et TRM

• Sous https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription
retrouvez les documents d’information concernant les régulations (mise en 
ligne fin janvier 2021) et le document d’information du domaine santé

https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-173.html
https://www.hesge.ch/heds/actualites/2020/haute-ecole-sante-geneve-ouvert-ses-portes-en-virtuel
https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription
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HETS 1 filière Bachelor

Travail social (filière régulée) 

Remarque : la formation en Psychomotricité est désormais dispensée 
uniquement au niveau Master

2 filières Master : 
Travail social, Psychomotricité.
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HETS > Les métiers

• Educateur-trice social-e,
• Animateur-trice socioculturel-le,
• Assistant-e social-e,
dans les services sociaux, publics et privés, spécialisés (protection de l’enfance, 
insertion professionnelle, tutelles,…), dans les foyers, centres de loisirs, maisons 
de quartiers, établissements médico-sociaux,… 

• Travailleur-euse social-e hors murs, etc.
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HETS > ADMISSION (1/4)

TITRES SUISSES :

• Maturité professionnelle avec CFC du domaine : oui. 
Avec CFC hors domaine : + 40 semaines d’expérience professionnelle.

• Maturité spécialisée Santé-Social : oui. 
Hors domaine : + 40 semaines d’expérience professionnelle.

• Maturité gymnasiale/fédérale :  + 40 semaines d’expérience professionnelle.
• Certificat ECG + CFC : + 40 semaines d’expérience professionnelle.
• Diplôme ou Brevet fédéral : + 40 semaines d’expérience professionnelle.
• Diplôme ES d’une école supérieure : + 40 semaines d’expérience 

professionnelle.
• Diplôme d’une haute école : + 40 semaines d’expérience professionnelle.

Dans tous les cas, les candidat-e-s doivent passer un Test de régulation (Tests 
psychotechniques sur ordinateur d’une durée d’environ 2 heures). 
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HETS > ADMISSION (2/4)
TITRES ETRANGERS:

• Baccalauréat général français : + 40 semaines d’expérience professionnelle et:
dès 2015 (bacs obtenus antérieurement voir avec la haute école) :  
moyenne minimum de 14/20 pour «ES».
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.

Dans tous les cas, les candidat-e-s doivent passer un Test de régulation. (Tests psychotechniques 
sur ordinateur d’une durée d’environ 2 heures). 
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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
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HETS > ADMISSION (3/4)

TITRES ETRANGERS :

• Bac technologique français ST2S : avec mention 12/20 + 40 semaines 
d’expérience professionnelle. 

• BTS/DUT français : + 40 semaines d’expérience professionnelle.

• Bac européen : + 40 semaines d’expérience professionnelle.

• Bac international : avec 32 points s/42 points, sans les points de bonification, 
et avec 40 semaines d’expérience professionnelle.

Dans tous les cas, les candidat-e-s doivent passer un Test de régulation. (Tests 
psychotechniques sur ordinateur d’une durée d’environ 2 heures). 
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HETS > ADMISSION (4/4)

• Spécificité du domaine Travail social: l’expérience 
professionnelle de 40 semaines doit comprendre au moins 20 
semaines dans le domaine santé-social au sens large.

• Domaine Travail social, filière Bachelor : depuis 2020, 
introduction de quotas à la régulation; sont admis :
– 73 % des candidat-e-s issu-e-s de la voie relative au 

domaine d’études,
– 27 % des candidats-e-s issu-e-s de la voie non relative au 

domaine d’études.
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Cas particuliers
Se renseigner auprès du service Admissions de la haute école ou sur son site internet:

HEPIA admissions.hepia@hesge.ch
HEG heg@hesge.ch
HEAD admission.head@hesge.ch
HEM admission.hem@hesge.ch
HEdS admissions.heds@hesge.ch
HETS admissions.hets@hesge.ch

Admission sur dossier 
Possibilités d’admission sur dossier à partir de 25 ans pour les personnes dépourvues 
de diplôme d’accès. Se renseigner auprès du service Admissions de la haute école.

En savoir plus
Brochure de présentation des filières HES-SO Genève 
Brochure HES-SO Genève

Agenda 2021 : portes ouvertes, séances d’information, délais d’inscription 
https://www.hesge.ch/geneve/sites/default/files/dates_cles_2020_2021_vdef.pdf

Brochure Passerelles vers la HES-SO Genève 2021
https://www.ge.ch/document/brochure-passerelles-hes-so-geneve

http://www.hesge.ch/hepia
mailto:admissions.hepia@hesge.ch
http://www.hesge.ch/heg
mailto:heg@hesge.ch
http://www.hesge.ch/head
mailto:admission.head@hesge.ch
http://www.hesge.ch/hem
mailto:admission.hem@hesge.ch
http://www.hesge.ch/heds
mailto:admissions.heds@hesge.ch
http://www.hesge.ch/hets
mailto:admissions.hets@hesge.ch
https://www.hesge.ch/geneve/sites/default/files/Documents/HES_SO_Geneve/publications/brochurejn_2020_vfcomplete.pdf
https://www.hesge.ch/geneve/sites/default/files/dates_cles_2020_2021_vdef.pdf
https://www.ge.ch/document/brochure-passerelles-hes-so-geneve
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