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Bachelor of Science HES-SO

Nutrition et diététique - Physiothérapie - Sage-femme - Soins infirmiers - Technique en radiologie médicale

Admission et inscriptions
Conditions d’admission

Inscriptions

Pour entrer en formation dans l’une des cinq filières
Bachelor enseignées à la Haute école de santé de Genève,
les conditions sont les suivantes :

Les inscriptions auprès de la Haute école de santé
de Genève se déroulent en début d’année civile et se
font exclusivement en ligne sur notre site internet :
www.hesge.ch/heds/inscriptions

• Être au bénéfice d’un titre d’études du niveau secondaire II spécifique au domaine Santé. Le niveau minimum
requis est une maturité ou un titre jugé équivalent.
• Pour l’accès aux filières dites «régulées» (Nutrition
et diététique, Physiothérapie et Sage-femme), les
candidat-e-s titulaires des titres requis sont en outre
soumis-e-s à une sélection sur examen.
• Les titulaires d’un titre non spécifique au domaine
Santé doivent effectuer une année préparatoire,
nommée Modules complémentaires santé, avant de
pouvoir accéder à la procédure d’admission en Bachelor.
• Les personnes ne possédant pas le titre d’accès exigé
peuvent, dès 25 ans, effectuer une admission sur dossier.

Inscriptions en Modules complémentaires santé
L’année préparatoire Modules complémentaires santé
s’effectue dans son canton de domicile. L’inscription se
fait auprès de la Haute école de santé concernée.
Inscriptions en Bachelor
• Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale :
filières non régulées
  Les candidat-e-s sont admis-e-s jusqu’à concurrence
du nombre de places de formation disponibles.
• Nutrition et diététique, Physiothérapie et Sage-femme :
filières régulées
Les candidat-e-s sont soumis-e-s à des épreuves de
         régulation (examen d’entrée) quel que soit leur titre d’accès.

Principales voies d’accès
Titres suisses

Doctorat
90-120 ECTS

Formations
postgrades HES

2 ans

Master
Universitaire

Master HES

180 ECTS

3 ans

Bachelor HES

Bachelor of Science

Ecoles Polytechniques
& Universités
Bachelor

Filières régulées : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme
Filières non régulées : Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale

Diplôme
ES Santé
reconnu

3 ans

Doctorat

3-5 ans

Modules complémentaires
santé 1 an
Maturité
Professionnelle
Santé-Social

Matu Pro. et Spé.
autre que Santé

Maturité Spécialisée
Santé

Maturité Gymnasiale
Admission
sur dossier

Centres de Formation
Professionnelle

Ecole de Culture Générale

• sans titre d’accès
• 25 ans révolus
• expérience requise
• séance d’information
et entretien

Collège

3-4 ans

Ecole obligatoire (Cycle d’Orientation)

Diplômes étrangers
180 ECTS

3 ans

Bachelor HES

Bachelor of Science
Filières régulées : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme
Filières non régulées : Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale

Ecoles Polytechniques
& Universités

1 an
Modules complémentaires santé

Admission sur dossier
• sans titre d’accès
• 25 ans révolus
• expérience requise
• séance d’information et entretien

Autres pays :
Diplôme de fin d’études secondaires
reconnu

selon recommandations de Swissuniversities pour les titres
et les notes minimales

+ diplôme Français B2 pour les non francophones

France :
Baccalauréat Général
S, L, et ES

avec la moyenne et/ou l’option exigée selon l’année
d’obtention du baccalauréat
selon les directives HES-SO du Rectorat (juin 2015)

Ecole obligatoire
Les schémas sont simplifiés par soucis de compréhension. Les conditions d’admission étant évolutives, les informations contenues dans ce document sont transmises à titre
indicatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un recours. (Octobre 2015)

Informations complémentaires
• Vous trouverez de plus amples informations concernant les conditions et procédures d’admission sur le site : www.hesge.ch/heds/admission
• Pour des demandes spécifiques, veuillez vous adresser au bureau des admissions : admissions.heds@hesge.ch

