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DISPOSITIONS D’APPLICATION DU REGLEMENT D’ADMISSION EN BACHELOR  

DANS LE DOMAINE INGENIERIE ET ARCHITECTURE 

Version du 26 septembre 2017 

 
 

BUT 

Les présentes dispositions d’application précisent les conditions d’admission prévues par le règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie 

et Architecture, du 15 juillet 2014. 

Elles concernent les voies d’accès les plus courantes (listes non exhaustives) et ont pour objectif essentiel de s’assurer de la bonne orientation des candi-

dat-e-s et de leur aptitude à suivre avec succès la formation choisie. 

Sauf indications contraires sous remarques, l’admission concerne le premier semestre d’études. 

NB : Lorsqu’un dossier d'admission/immatriculation, faisant déjà l'objet d'un traitement par le service d'une haute école de la HES-SO, est à nouveau sou-

mis à une autre haute école, cette dernière a l'obligation de se mettre en contact avec la première haute école qui a traité le dossier. 

 

 

A.  Titres suisses 

 

Certificat ou diplôme obtenu 

Admission avec 

Remarques Examen 

d’admission 

Expérience 

du monde 

du travail1  

1. 
Maturité professionnelle + CFC correspondant à la fi-

lière choisie  
Non Non Selon liste des CFC  

2. Maturité professionnelle + autre CFC  Non Oui2  

2a 
CFC correspondant à la filière choisie + Brevet fédéral  

dans le domaine 
Oui Non Selon liste des CFC 

                                                 
1 Expérience du monde du travail selon art. 9 al. 3 du règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie et Architecture HES-SO : la durée de l’expérience du 

monde du travail est d’au minimum une année, soit au minimum 40 semaines effectives. Toute équivalence [validation de stages ou autres prestations] est de la compé-

tence de la direction de la haute école qui tient compte des modalités définies par la Commission Admission.  
2 En référence à l’art. 4 al. 2 du règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie et Architecture HES-SO, les directions des hautes écoles, sur préavis de la 

Commission Admission, peuvent tenir compte d’éléments professionnels acquis dans le cadre de la formation initiale pour déterminer la durée restante de l’expérience du 

monde du travail à accomplir.  
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Certificat ou diplôme obtenu 

Admission avec 

Remarques Examen 

d’admission 

Expérience 

du monde 

du travail1  

3. 
Maturité fédérale | Maturité reconnue par la Confédé-

ration + CFC correspondant à la filière choisie 
Non Non  

4. 
Maturité fédérale | Maturité reconnue par la Confédé-

ration 
Non Oui  

5. 

Diplôme sanctionnant une formation de degré secon-

daire II de trois ans au minimum (de type ECG)  

+ CFC correspondant à la filière choisie 

Non Non  

5a. Maturité spécialisée Non Oui  

6. 
Diplôme de technicien-ne ES correspondant à la filière 

choisie 
Non Non 

Reconnaissance de 30 crédits ECTS au maximum selon la 

filière 

 

 

B.  Titres français 

 

Certificat ou diplôme obtenu 

Admission avec 

Remarques Examen 

d’admission 

Expérience1 

du monde 

du travail 

7. Baccalauréat général (L, S, ES)   Non Oui 

Selon décisions du Rectorat de la HES-SO: voir document 

« Admission à la HES-SO des porteurs de titres étrangers 

équivalents à la maturité gymnasiale » 

8. Baccalauréat Technologique : séries STI2D, STL, STAV Non Oui3 Moyenne de 12/20 exigée 

9. Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Non (Oui) 
Stage en cas de changement de filière d'études 

30 crédits ECTS max. selon les filières d’études 

10. Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Non (Oui)  
Stage en cas de changement de filière d'études 

60 crédits ECTS max. selon les filières d’études 

11. Licence professionnelle Non (Oui)  
Stage en cas de changement de filière d'études 

60 crédits ECTS max. selon les filières d’études 

 

                                                 
3 Les directions des hautes écoles, en tenant compte des modalités définies par la Commission Admission, peuvent reconnaître des éléments professionnels acquis dans le 

cadre du baccalauréat technologique et réduire l’expérience du monde du travail à accomplir. 

http://www.hes-so.ch/data/documents/Admission-HES-SO-porteurs-maturite-etrangere-5597.pdf
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C.  Autres titres non traités dans les rubriques A et B 

 

Certificat ou diplôme obtenu 

Admission avec 

Remarques Examen 

d’admission 

Expérience1 

du monde 

du travail 

12. Baccalauréat international * Oui 

*Selon disposition de swissuniversities applicable aux uni-

versités romandes. L’examen d’admission est exigé si 

l’examen ECUS est exigé pour une université romande. 

13. Baccalauréat européen * Oui 

*Selon disposition de swissuniversities applicable aux uni-

versités romandes. L’examen d’admission est exigé si 

l’examen ECUS est exigé pour une université romande. 

14. Titre étranger de fin d’études secondaires supérieures (Oui) Oui 

Selon décisions du Rectorat de la HES-SO : voir document 

« Admission à la HES-SO des porteurs de titres étrangers 

équivalents à la maturité gymnasiale ».  

L’examen d’admission est exigé si l’examen ECUS est exigé 

pour une université romande. 

15.  Admission sur dossier Oui * 

*Procédure réservée aux personnes âgées de 25 ans révolus 

au moment de l’ouverture de la procédure. Le règlement 

concernant l’admission sur dossier (ASD) en Bachelor HES-

SO, du 15 juillet 2014, est applicable.  

 

http://www.hes-so.ch/data/documents/Admission-HES-SO-porteurs-maturite-etrangere-5597.pdf
http://www.hes-so.ch/data/documents/Reglement-Admission-sur-dossier-4089.PDF
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D.  Procédure à suivre en cas d’admission spéciale prévue par l’article 7 du Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie et Architecture 

HES-SO (en principe pour les cas non traités dans les dispositions ci-dessus) 

 

1. Consultation au sein des secrétariats "admission" des différentes hautes écoles. 

2. Appel au ou à la représentant-e local-e de la Commission Admission.  

3. Consultation (par e-mail si urgence) de tous les membres de la Commission Admission pour propositions et discussion. 

4. Communication du préavis par le ou la président-e à la direction de la haute école concernée avec copie à tous les membres de la Commission Admis-

sion. 

5. Décision par la direction de la haute école.  

 

 

 

DISPOSITIONS FINALES  

Les présentes dispositions d’application ont été adoptées par le Rectorat de la HES-SO par décision R 2014/29/96 lors de sa séance du 30 sep-

tembre 2014.  

Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par le Rectorat de la HES-SO par décision R 2015/43/108 lors de sa séance du 15 dé-

cembre 2015. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.  

Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par le Rectorat de la HES-SO par décision R 2017/30/80 lors de sa séance du 26 septembre 

2017. La révision partielle entre en vigueur immédiatement. 

 

 

 

 

 

Annexe : Liste des CFC permettant, moyennant l’obtention d’une maturité professionnelle, l’accès direct aux filières du domaine Ingénierie et Architecture  
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Dénomination
Agriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Arboriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Fleuriste CFC
Forestier‐bûcheron CFC
Horticulteur CFC
Laborantin CFC
Maraîcher CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Viticulteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)

Filière Bachelor Agronomie

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Dessinateur CFC: orientation Architecture
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Filière Bachelor Architecture

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Agriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Arboriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Dessinateur CFC: architecture paysagère / Dessinatrice CFC: architecture paysagère
Fleuriste CFC
Forestier-bûcheron CFC
Horticulteur CFC
Maraîcher CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Viticulteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
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Filière Bachelor Architecture du paysage

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Laborantin CFC
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC
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Filière Bachelor Chimie

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Automaticien CFC
Calorifugeur-tôlier CFC
Charpentier CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructeur de sols industriels et de chapes CFC (champ professionnel Construction de voies de 
communication) 
Constructeur d'installation de ventilation CFC
Constructeur métallique CFC
Dessinateur CFC (champ professionnel planification du territoireet de la construction)
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electricien de montage CFC
Electricien de réseau CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Ferblantier CFC
Installateur en chauffage CFC
Installateur sanitaire CFC
Installateur-électricien CFC
Laborantin en physique CFC
Maçon CFC
Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicien de production CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC
Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Mécatronicien de remontées mécaniques CFC 
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Monteur frigoriste CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
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Filière Bachelor ETE

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Opticien en instruments de précision CFC
Peintre CFC
Planificateur-électricien CFC
Plâtrier constructeur à sec CFC
Poêlier-fumiste CFC
Polybâtisseur CFC
Polymécanicien CFC
Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur frigoriste CFC
Recycleur CFC
Télématicien CFC
Vitrier CFC
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Dénomination
Charpentier CFC
Constructeur de fondations CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur de routes CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur de voies ferrées CFC (champ professionnel Construction de voies de 
Constructeur d'éléments en béton préfabriqués CFC
Constructeur métallique CFC
Dessinateur CFC (champ professionnel planification du territoireet de la construction)
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Géomaticien CFC
Maçon CFC
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Filière Bachelor Génie Civil

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Automaticien CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Electricien de montage CFC
Electricien de réseau CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Installateur-électricien CFC
Laborantin en physique CFC
Mécanicien de production CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Planificateur-électricien CFC
Polymécanicien CFC
Télématicien CFC
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Filière Bachelor Génie électrique

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Agent d’entretien de bateaux CFC
Agent technique des matières synthétiques CFC
Armurier CFC
Automaticien CFC
Carrossier-peintre CFC
Carrossier-tôlier CFC
Céramiste industriel CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructeur de bateaux CFC
Constructeur d'installation de ventilation CFC
Constructeur métallique CFC
Coutelier CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electroplaste CFC
Graveur CFC
Horloger CFC
Horloger de production CFC
Installateur en chauffage CFC
Laborantin en physique CFC
Maréchal-ferrant CFC
Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicien de production CFC
Mécanicien en cycles CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC
Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC
Mécanicien en motocycles CFC
Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
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Filière Bachelor Génie mécanique

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Monteur frigoriste CFC
Mouleur CFC
Mouleur de fonderie CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Polymécanicien CFC
Projeteur frigoriste CFC
Serrurier sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC
Termineur en habillage horloger CFC
Vernisseur industriel CFC
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Dénomination
Charpentier CFC
Constructeur de fondations CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur de routes CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur de voies ferrées CFC (champ professionnel Construction de voies de 
Constructeur d'éléments en béton préfabriqués CFC
Dessinateur CFC (champ professionnel planification du territoireet de la construction)
Géomaticien CFC
Maçon CFC
Polybâtisseur CFC
Recycleur CFC
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Filière Bachelor Géomatique

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Agriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Arboriculteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Dessinateur CFC: architecture paysagère
Dessinateur CFC: orientation Planification du territoire
Fleuriste CFC
Forestier-bûcheron CFC
Gardien d’animaux CFC
Géomaticien CFC
Horticulteur CFC
Laborantin CFC
Maraîcher CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Viticulteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Gestion de la nature

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Agent d’entretien de bateaux CFC
Agent technique des matières synthétiques CFC
Armurier CFC
Automaticien CFC
Carrossier-peintre CFC
Carrossier-tôlier CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructeur de bateaux CFC
Constructeur métallique CFC
Coutelier CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electroplaste CFC
Graveur CFC
Horloger CFC
Horloger de production CFC
Laborantin en physique CFC
Maréchal-ferrant CFC
Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicien de production CFC
Mécanicien en cycles CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC
Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC
Mécanicien en motocycles CFC
Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Mouleur CFC
Mouleur de fonderie CFC
Opérateur de machines automatisées CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Industrial Design Engineering

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Opticien en instruments de précision CFC
Polymécanicien CFC
Serrurier sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Termineur en habillage horloger CFC
Vernisseur industriel CFC
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Dénomination
Automaticien CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Informaticien CFC 
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Télématicien CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Informatique

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Agent technique des matières synthétiques CFC
Armurier CFC
Automaticien CFC
Céramiste industriel CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructeur de bateaux CFC
Constructeur métallique CFC
Coutelier CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Horloger CFC
Horloger de production CFC
Informaticien CFC 
Laborantin CFC
Laborantin en physique CFC
Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicien de production CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC
Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Mouleur CFC
Mouleur de fonderie CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Opticien en instruments de précision CFC
Polymécanicien CFC
Technologue de fonderie CFC
Technologue en emballage CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Ing. de gestion

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC
Télématicien CFC
Termineur en habillage horloger CFC
Vernisseur industriel CFC
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Dénomination
Automaticien CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Graphiste CFC
Informaticien CFC 
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Opérateur de médias imprimés CFC
Photographe CFC
Polydesigner 3D CFC
Polygraphe CFC 
Réalisateur publicitaire CFC
Spécialiste en photographie CFC 
Techniscéniste CFC
Technologue en impression CFC
Télématicien CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Ing. des médias

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Automaticien CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Informaticien CFC 
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Télématicien CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor ITI

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Automaticien CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Horloger CFC
Horloger de production CFC
Laborantin en physique CFC
Mécanicien de production CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Opticien en instruments de précision CFC
Polymécanicien CFC
Télématicien CFC
Termineur en habillage horloger CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Microtechniques

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Caviste CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Viticulteur CFC (Champ professionnel de l'agriculture)

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Œnologie

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)

Liste des CFC pour un accès direct / Version du 30.08.2017 - 22 / 27 -



Dénomination
Acousticien en systèmes auditifs CFC
Armurier CFC
Automaticien CFC
Carrossier-peintre CFC
Carrossier-tôlier CFC
Céramiste industriel CFC
Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructeur de bateaux CFC
Constructeur d'installation de ventilation CFC
Constructeur métallique CFC
Coutelier CFC
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electricien de montage CFC
Electricien de réseau CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Ferblantier CFC
Graveur CFC
Horloger CFC
Horloger de production CFC
Informaticien CFC 
Installateur en chauffage CFC
Installateur sanitaire CFC
Installateur-électricien CFC
Laborantin en physique CFC
Maréchal-ferrant CFC
Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicien de production CFC
Mécanicien en cycles CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Systèmes industriels

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC
Mécanicien en motocycles CFC
Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC
Mécatronicien d'automobiles CFC
Mécatronicien de remontées mécaniques CFC 
Médiamaticien CFC
Micromécanicien CFC
Monteur automaticien CFC
Mouleur CFC
Mouleur de fonderie CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Opticien en instruments de précision CFC
Planificateur-électricien CFC
Polymécanicien CFC
Serrurier sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Technologue en emballage CFC
Télématicien CFC
Termineur en habillage horloger CFC
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Dénomination
Automaticien CFC
Constructeur d'installation de ventilation CFC
Constructeur métallique CFC
Dessinateur CFC (champ professionnel planification du territoire
et de la construction)
Dessinateur en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Electricien de montage CFC
Electricien de réseau CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Installateur en chauffage CFC
Installateur sanitaire CFC
Installateur-électricien CFC
Monteur automaticien CFC
Monteur frigoriste CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Planificateur-électricien CFC
Polymécanicien CFC
Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC (champ professionnel Planification en 
technique du bâtiment)
Projeteur frigoriste CFC
Télématicien CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Technique des bâtiments

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Assistant en pharmacie CFC
Boucher-charcutier CFC
Boulanger-pâtissier-confiseur CFC
Caviste CFC (Champ professionnel de l'agriculture)
Cuisinier CFC
Cuisinier en diététique CFC
Droguiste CFC
Laborantin CFC
Meunier CFC
Technologue du lait CFC
Technologue en denrées alimentaires CFC
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Technologies du vivant

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Dénomination
Automaticien CFC
Electronicien CFC
Electronicien en multimédia CFC
Informaticien CFC 
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien CFC
Monteur automaticien CFC
Opérateur de machines automatisées CFC
Télématicien CFC

Dispositions d'application du Règlement d'admission en Bachelor HES-SO du domaine Ingénierie et Architecture

Filière Bachelor Télécommunications

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante

L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une maturité
professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale.

Si le ou la candidat-e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi
(CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école concernée, sur préavis de la
Commission Admission du domaine, déterminera les compléments attendus à l’expérience du monde du
travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans une profession non apparentée au domaine
d’études choisi, cf. art. 5 al. 2 du Règlement d'admission)
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Version du 4 août 2015 – CBU/YRE 

Modifié le 8 décembre 2015 – JGI  

 

ADMISSION À LA HES-SO DES PORTEURS DE TITRES ÉTRANGERS 

ÉQUIVALENTS À LA MATURITÉ GYMNASIALE 

 

1. INTRODUCTION 

Dans sa décision n°2015/17/46, le Rectorat de la HES-SO a notamment décidé de  

1. Traiter les titres étrangers équivalent à la maturité gymnasiale selon la liste dite 

Swissuniversities proposée par la Commission d’Admission et d’Equivalence (CAE) des 

universités et en fonction du « canon » de ladite maturité ;  

2. De publier l’application des admissions en cas de différence dans l’application dans 

l’application des recommandations de la CAE par les Universités romandes.  

Le présent document a donc pour but de regrouper les décisions du Rectorat de la HES-SO qui 

diffèrent de celles prises par la CAE.  

 

2. ADMISSION DES BACCALAURÉATS FRANÇAIS : SÉRIES S, L ET ES DÈS LA RENTRÉE 2016 

En application de la décision du Rectorat de la HES-SO R 2015/20/56, sont admissibles à la 

HES-SO1, les porteurs de baccalauréats français ci-après :  

Baccalauréat général (L, S, ES) 
Obtenu jusqu'en 2012 : avec mention (12/20 min.) 

Baccalauréat général L Obtenu dès 2013 : sans mention avec l’option mathématique 

(y compris l’examen) en première et terminale 

Baccalauréat général S Obtenu en 2013 et 2014 : sans mention avec l’option (y 

compris l’examen) histoire-géographie en terminale 

Baccalauréat général S Obtenu dès 2015 : sans mention 

Baccalauréat général ES Obtenu dès 2013 : avec mention 14/20 

 

 

                                                           
1 Les conditions d’admission supplémentaires (expérience professionnelle préalable, notamment) ou les 

mesures de régulation propres à chaque domaine demeurent réservées. 

http://www.swissuniversities.ch/fr/services/admission-a-luniversite/pays/
http://www.swissuniversities.ch/fr/services/admission-a-luniversite/pays/
http://www.swissuniversities.ch/fr/services/admission-a-luniversite/pays/
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Règlement concernant l’admission sur dossier (ASD)  

en Bachelor HES-SO 

  

 

 

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de 

Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,  

vu le Règlement d’admission en Bachelor HES-SO, du 11 dé-

cembre 2014,  

 

arrête : 

 

 

 I.  Dispositions générales 

But Article premier 1Le présent règlement précise les modalités de la 

procédure d’admission sur dossier (ci-après ASD) prévue par le règle-

ment d’admission en Bachelor HES-SO. 

2Des dispositions d’application peuvent être précisées par domaine ou 

filière. 

 

Définition Art. 2 1L’admission sur dossier est une procédure d’admission qui 

permet aux personnes non porteuses des titres d’accès réguliers aux 

filières bachelor de la HES-SO de déposer une candidature moyennant 

des conditions. L’aboutissement réussi d’une procédure d’admission sur 

dossier conduit à l’admission dans la filière, sous réserve de la réussite 

de la procédure de régulation pour les filières concernées. 

2Demeurent réservées les dispositions concernant l’admission dans les 

filières artistiques de candidat-e-s qui font preuve d'un talent hors du 

commun dans le domaine artistique. 

 

Candidature à l’ASD Art. 3 1La possibilité d’une ASD est ouverte dans toutes les filières 

de la HES-SO. 

2Les candidat-e-s à une procédure d’ASD doivent avoir au minimum 25 

ans révolus au moment de l’inscription à ladite procédure. 

3Une expérience du monde du travail d’un an à plein temps au moins 

dans le domaine visé est demandée au sens de l’ordonnance fédérale 

concernant l’admission aux études dans les HES. 
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Frais de dossier Art. 4 1Les candidat-e-s à une procédure d’admission sur dossier 

sont astreint-e-s à la taxe d’inscription de la HES-SO. 

2Une contribution aux frais complémentaires peut être demandée si une 

partie de l’examen du dossier est dévolue à un tiers. Le montant de la 

contribution aux frais complémentaires est communiqué aux               

candidat-e-s. 

 

Procédure Art. 5 1Les candidat-e-s à la procédure ASD déposent auprès de 

l’école de leur choix une demande d’admission sur dossier munie de 

tous les éléments requis, définis dans les règlements d’admission du 

domaine. 

2La demande est prise en compte au moment où le montant de la taxe 

d’inscription et, le cas échéant, des frais complémentaires sont payés et 

encaissés par l’école. 

3L’école vérifie si les conditions d’ouverture d’un dossier ASD sont rem-

plies, informe le ou la candidat-e de la procédure et des frais de dossier. 

4Dès que la taxe d’inscription et le cas échéant la contribution aux frais 

complémentaires sont payés, la demande est transmise à l’instance 

compétente. 

5Un-e candidat-e peut déposer une seule demande d’admission dans la 

procédure ASD par année académique. 

 

Dossier Art. 6 1Au terme de la procédure ASD, le dossier doit démontrer que 

le ou la candidat-e remplit les conditions cumulatives suivantes : 

a) a acquis le niveau de culture générale équivalent à une maturi-

té, autrement que par l’obtention d’un titre reconnu ; 

b) a rempli les exigences liées à l’expérience du monde du travail 

exigée selon l’ordonnance fédérale concernant l’admission aux 

études dans les HES ou les exigences fixées dans les profils de 

la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP) ou ceux de la Conférence des directeurs cantonaux de la 

santé (CDS), selon les domaines concernés. 

2Chaque domaine définit un canevas de dossier ASD qu’il met à disposi-

tion des candidat-e-s. 

3Les candidat-e-s à une admission sur dossier sont tenu-e-s de respec-

ter les délais d’inscription fixés par le domaine pour que leur candida-

ture soit prise en compte pour la prochaine rentrée académique. 

4Les domaines et filières peuvent déléguer une partie de l’examen du 

dossier à un tiers, notamment l’examen du niveau de culture générale. 
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II.  Organisation 

Admission sur dossier Art. 7  1Les domaines sont compétents pour organiser la procédure 

d’ASD. 

2Chaque domaine nomme un jury ASD composé de 3 personnes au mi-

nimum (conseil de filière élargi ou jury ad hoc). 

3Toute demande d’ASD est évaluée par le jury qui délivre son préavis sur 

la base du dossier et éventuellement un entretien. 

4Le jury évalue si le niveau de culture générale du ou de la candidat-e 

est équivalent au niveau maturité. Pour les filières concernées, il évalue 

la pertinence de l’expérience du monde du travail et vérifie si les autres 

exigences définies dans les règlements d’admission sont remplies. 

5Le jury se prononce sur la candidature par « remplit les critères » ou 

« ne remplit pas les critères » en rendant un préavis motivé qu’il trans-

met à la direction de l’école concernée avec copie au responsable de 

domaine. 

 

 III. Décisions et recours 

Décision Art. 8 1La direction de l’école statue sur l’admission en intégrant le 

préavis du jury, et la notifie au ou à la candidat-e en lui transmettant la 

décision et, le cas échéant, un certificat d’admission.  

2Pour la décision d’admission, d’autres conditions liées à l’aptitude per-

sonnelle ou artistique, au concours d’admission et à la régulation des 

effectifs restent réservées. Dans ce cas, il est stipulé que le certificat 

d’admission sera délivré en cas de réalisation des conditions. 

3En cas de refus d’admission lié à la procédure d’admission sur dossier, 

un nouveau dossier peut être présenté une seconde et dernière fois, au 

plus tôt pour la rentrée académique suivante.  

4Si le refus d’admission est motivé par l’application de la procédure de 

régulation, le préavis du jury demeure valable pour une demande 

d’admission ultérieure dans les délais fixées dans les règlements 

d’admission. 
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Fraude Art. 9 1En cas de fraude avérée durant la procédure ASD, une déci-

sion de fin de procédure est prise par la direction de l’école, dans la-

quelle le ou la candidat-e a déposé son dossier. 

2La décision de fin de procédure annule toutes les autres décisions liées 

à l’admission. 

3Le ou la candidat-e concerné-e n’est pas autorisé-e à se représenter à 

l’admission dans une filière de la HES-SO avant l’expiration d’un délai de 

5 ans à partir de la décision de fin de procédure. 

 

Voies de droit Art. 10  1Conformément aux dispositions applicables à la haute école, 

les candidat-e-s peuvent saisir l’autorité de décision par voie de récla-

mation.  

2Les recours des candidat-e-s sont soumis en première instance à 

l’autorité compétente selon les dispositions applicables à la haute école.  

3Les décisions prises sur recours peuvent être attaquées en deuxième 

instance auprès de la commission de recours HES-SO.  

 

 IV. Disposition finale 

Abrogation, disposi-

tion transitoire et 

entrée en vigueur 

Art. 11 1Les directives concernant l’admission sur dossier (ASD), du 

30 octobre 2012, sont abrogées.  

2La procédure de réclamation prévue à l’art. 10 al. 1er est introduite au 

plus tard le 1er janvier 2015.  

3Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2014.  

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement a été adopté par décision n° « R 2014/23/84 » 

du Rectorat, lors de sa séance du 15 juillet 2014.  

 

Le présent règlement a fait l’objet de corrections formelles le 17 février 

2015. 
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Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine  

Ingénierie et Architecture HES-SO 

Version du 26 septembre 2017 

 

 

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

 

vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occi-

dentale (HES-SO), du 26 mai 2011,  

vu le Règlement d’admission en Bachelor HES-SO, du 11 décembre 2014,  

 

arrête : 

 

 
 I. Principes 

But Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'application 

particulières du règlement d’admission en Bachelor HES-SO pour les candidat-

e-s du domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO. 

 

Commission Ad-

mission 
Art. 2 1Le Conseil de domaine Ingénierie et Architecture dispose d’une 

Commission Admission (ci-après C-Adm) à qui il peut déléguer un certain 

nombre de compétences prévues dans le règlement d’admission en Bachelor 

HES-SO.  

2La C-Adm est constituée d’un-e délégué-e à l’enseignement par haute école. 

3Le ou la président-e de la C-Adm répond directement au Conseil de domaine 

du fonctionnement et des actions entreprises. 

 

Langue 

d’enseignement 
Art. 3 1Les candidat-e-s doivent maîtriser la langue d’enseignement et 

avoir de bonnes connaissances de la deuxième langue pour les filières bi-

lingues. 

2Les examens des langues d’enseignement peuvent différer entre les hautes 

écoles. 
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 II. Conditions générales d’admission 

Maturité profes-

sionnelle 

 

Art. 4 1Les titulaires d’une maturité professionnelle avec formation pro-

fessionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choi-

si sont admis-es sans examen. Les conditions d’admission en formation bache-

lor précisent les modalités d’admission détaillées. 

2Les titulaires d’une maturité professionnelle avec formation professionnelle 

initiale dans une profession non apparentée au domaine d’études choisi sont 

admis-es sans examen sous réserve qu’ils ou elles justifient d’une expérience 

du monde du travail d’une année au moins. Les directions des hautes écoles 

peuvent tenir compte d’éléments professionnels acquis dans le cadre de la 

formation initiale pour déterminer la durée restante de l’expérience du monde 

du travail à accomplir.  

3La C-Adm assure la cohérence sur les exigences liées au monde du travail.  

 

Maturité fédérale 

ou maturité recon-

nue par la Confé-

dération 

 

Art. 5 Les titulaires d’une maturité fédérale ou d’une maturité reconnue 

par la Confédération sont admis-es sans examen pour autant qu’ils ou elles 

justifient d’une expérience du monde du travail d’une année au moins. 

 

Autres filières de 

formation 

 

Art. 6 Les diplômé-e-s d’autres filières de formation dont le diplôme est 

comparable à une maturité professionnelle ou à une maturité reconnue par la 

Confédération peuvent être admis-es sans examen pour autant qu’ils ou elles 

justifient d’une expérience du monde du travail d’une année au moins. 

 

 III. Conditions spécifiques 

Cas spéciaux Art. 7 Le Conseil de domaine délègue à la C-Adm le traitement des cas 

spéciaux pour préavis selon la procédure décrite dans les dispositions 

d’application du présent règlement.  

 

Admission sur 

dossier 
Art. 8 1La procédure d'admission sur dossier est ouverte pour des per-

sonnes ayant au moins 25 ans révolus.  

2Cette procédure concerne des personnes qui ne remplissent pas les conditions 

de titres, mais qui sont au bénéfice d'un parcours professionnel leur ayant con-

féré des compétences équivalentes au titre requis, tant au niveau professionnel 

que personnel. 
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Expérience du 

monde du travail 
Art. 9 1Les candidat-e-s soumis-es à l'obligation d'acquérir une expérience 

du monde du travail (stage) en relation avec la filière de formation choisie, peu-

vent l'accomplir dans une entreprise, un bureau d’études, une administration 

publique ou une école (année passerelle). Le cas échéant, la place de stage doit 

être approuvée par la direction de la haute école. 

2Les années passerelles sont organisées par les cantons. Les hautes écoles 

assurent la cohérence des programmes. 

3La durée de l’expérience du monde du travail est au minimum d'une année, 

soit au minimum 40 semaines effectives. 

4La durée et le contenu de l’expérience du monde du travail doivent être validés 

par la direction de la haute école sur la base des modalités définies par la C-

Adm et approuvées par le Conseil de domaine. 

 

Titres étrangers Art. 10 1Les titulaires de titres étrangers d’études secondaires, de forma-

tion professionnelle ou d’études universitaires reconnus comme équivalents 

sont admis-es aux mêmes conditions que les titulaires de titres suisses. 

2Les dispositions d’application du présent règlement prennent en compte les 

titres les plus couramment rencontrés et prévoient une procédure spécifique 

pour les cas spéciaux. 

 

 IV. Dispositions finales 

Voies de droit Art. 11 1Conformément aux dispositions applicables à la haute école, les 

candidat-e-s peuvent saisir l’autorité de décision par voie de réclamation.  

2Les recours des candidat-e-s sont soumis en première instance à l’autorité 

compétente selon les dispositions applicables à la haute école. 

3Les décisions prises sur recours peuvent être attaquées en deuxième instance 

auprès de la commission de recours HES-SO.  

 

Abrogation, dispo-

sition transitoire et 

entrée en vigueur 

Art. 12 1Les directives d’admission en Bachelor dans le domaine Ingénie-

rie et Architecture HES-SO, du 6 mai 2011, sont abrogées.  

2La procédure de réclamation prévue à l’art. 11 al. 1er est introduite au plus 

tard le 1er janvier 2015. 

3Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2014.  

 

Le présent règlement a été adopté par décision n° « R 2014/23/84 » du Recto-

rat, lors de sa séance du 15 juillet 2014.  

Ce règlement a fait l’objet de corrections formelles le 19 janvier 2015.  

Ce règlement a été modifié par décision « R 2017/30/79 » du Rectorat de la 

HES-SO, lors de sa séance du 26 septembre 2017. La révision partielle entre en 

vigueur le 26 septembre 2017. 
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