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Directives de stage préalable pour être admissible en : 

filière Ingénierie des Technologies de 
l’Information 

1. CADRE 

Les hautes écoles spécialisées (HES) proposent des formations de niveau supérieur équivalentes à celles 
proposées dans les universités, mais différentes par leur orientation pratique. Le mandat de prestations légal 
des hautes écoles spécialisées porte sur les études sanctionnées par un diplôme, la formation continue, la 
recherche appliquée et le développement ainsi que les prestations de service. 

Les études en HES s’inscrivent en principe dans le prolongement d’une formation professionnelle de base. 
Ainsi, les titulaires d’une maturité professionnelle (MP), en possession d’un certificat fédéral de capacité 
(CFC) correspondant à la filière choisie, sont admis directement en première année d’études. 

2. DURÉE DU STAGE 

Pour être admis-es dans la filière choisie, les candidat-e-s qui viennent d’une autre formation professionnelle 
et les titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent doivent effectuer un stage d’une durée 
totale équivalente à une année académique (une année à plein temps yc vacances ou 10 mois à plein 
temps, soit 40 semaines effectives, à plein temps, sans compter les vacances). 

Pour les autres formations, la durée du stage est déterminée sur dossier en fonction du parcours antérieur 
de l’étudiant-e. 

L’expérience pratique exigée ne peut être composée de plus de 2 stages, chaque stage effectué devant 
porter sur au moins 40 % de la durée totale exigée. Les stages effectués auprès d’un membre de la famille 
(par ex. au sein de l’entreprise familiale) ne sont pas pris en compte. 

3. BUT DU STAGE 

Ce stage doit permettre de compléter ou d’acquérir des compétences principalement pratiques dans un ou 
plusieurs des domaines suivants : 

 Participation à la mise en service d'équipements téléphoniques fixes ou mobiles, modems, set-box, centraux ; 

 Participation à l'installation, la connexion ainsi que la paramétrisation d'équipements tels que de répartiteurs, 
commutateurs, concentrateurs, antennes ; 

 Participation au montage et tests de machines type PC à partir de pièces détachées et de façon plus générale assemblage 
et tests de systèmes informatiques à partir de composants discrets ; 

 Installation de systèmes d'exploitation ; 

 Exécuter la préparation (déballage, mis sous tension, ...) de nouveaux matériels informatiques tels que PCs, portables, 
stations de travail, imprimantes, scanneurs et autres équipements ; 

 Effectuer l'installation de ces matériels dans les lieux d'utilisation (bureaux ou autres) ; 

 Formatage et partitionnement de disque dur ; 

 Raccordement au réseau local avec paramétrage des systèmes d'exploitation ; 

 Mise à jour de systèmes d'exploitation ; 

 Mise à jour de nouvelles versions de logiciels ; 

 Participation au dépannage des équipements audio-visuels, des composants d'un réseau de télécommunications ; 

 Participation au paramétrage d'équipements multimédia ; 

 Participation à la connexion et paramétrisation de nouveaux périphériques sur les matériels existants ; 

 Participation au dépannage de premier niveau des machines de bureaux, remplacement de composants d'un réseau 
d'entreprise ; 

 Participation à la programmation WEB (PHP par exemple) ; 

 Participation à la mise en oeuvre d'un "work flow" comme Lotus Notes ; 

 Participation à la réalisation ou l'automatisation de formulaires ; 
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 Mise en place de nouveaux logiciels utilisateurs (par exemple: suite bureautique, gestion de projets, éditeurs WEB, etc.) ; 

 Programmation des fonctions d'une suite bureautique comme StarOffice, Office ou autre; 

 Gestion de la base de données des utilisateurs ; 

 "Help desk" à propos des problèmes courants des utilisateurs comme "login", impression, messagerie électronique, 
importation/exportation de données. 

En plus de l’acquisition de compétences métiers par immersion dans le milieu professionnel, le stage doit 
aussi permettre au/à la candidat-e de se convaincre de la pertinence de l’orientation professionnelle choisie.  

Afin de pouvoir bénéficier de conseils lors de la recherche de stage, le ou la candidat-e prendra contact avec 
M. Adrien Lescourt, responsable des stages préalables de la filière Ingénierie des technologies de 
l’Information à hepia. (email : adrien.lescourt@hesge.ch / tél : +41 22 546 24 54), ceci dès réception de la 
lettre d’admissibilité hepia. 

4. CONVENTION DE STAGE 

Chaque stage préalable à une admission dans une filière HES doit faire l’objet d’une convention établie 
entre hepia, l’entreprise ou le bureau d’études et le ou la candidat-e, qui précise : 

 les objectifs et conditions de réalisation du stage ; 

 les rôles de chacun des partenaires ; 

 les livrables à produire au terme du stage ; 

 les conditions de validation du stage par hepia. 

La/Les convention-s de stage doivent impérativement avoir été signées avant le début du stage dans l’ordre 
suivant : par le ou la stagiaire, puis par le ou la représentant-e de l’entreprise ou du bureau d’études et 
finalement par la représentante d’hepia. 

5. DÉMARCHES 

 Avoir transmis, dans les délais indiqués, un formulaire d’inscription à l’Ecole dûment complété et validé 
avec copie des diplômes et bulletins de notes, ainsi que la preuve de paiement des frais de 
dossier (dossier d’inscription ordinaire à hepia). 

 Annonce de stage : 

1 mois avant le stage et au plus tard le 1er octobre de l’année précédant le début des études pour les 
stages d’un an, le/la candidat-e devra fournir :  

 Une attestation d’engagement de l’employeur sous forme de convention de stage. L’Ecole met à 
disposition ce document. 

 Si le stage est fractionné en plusieurs stages, une convention de stage, par stage, est à fournir.  

Les candidat-e-s ne respectant pas ces modalités seront admis-es uniquement dans la mesure des places 
disponibles. 

6. DOCUMENTS À FOURNIR EN VUE D’UNE VALIDATION DU STAGE : 

Pour l’ensemble des stages effectués, le/la candidat-e devra fournir : 

 une attestation de l’employeur précisant les dates de début et de fin du stage, le secteur d’activité 
et le taux d’activité ainsi qu’une brève évaluation des prestations du ou de la stagiaire ; 

 un rapport de stage rédigé par le/la stagiaire (travail personnel de l’ordre d’une trentaine de 
pages pour l’ensemble des stages) décrivant les tâches effectuées et précisant la nature technique 
des travaux réalisés ainsi que les compétences acquises, de même que les points faibles dans le 
déroulement du stage ; 

 Le rapport de stage inclura également une brève description de l’entreprise ; 

 Si plusieurs stages ont été effectués, un seul rapport de stage sera rédigé, divisé en autant de 
sections que de stages effectués; 

 Si lors de l’envoi du rapport, le stage n’est pas terminé, le/la stagiaire indiquera de manière détaillée 
le déroulement prévu pour la période restante. 
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Le rapport de stage sera déposé ou envoyé par la poste à hepia, Bureau des admissions, 4 rue de la 
Prairie, 1202 Genève au plus tard le 15 juin précédant le début des études. 

Une réponse sera donnée quant à la validation du stage en principe dans un délai de 30 jours.  

 Si lors de l’envoi du rapport, le stage n’est pas terminé, le/la stagiaire devra produire un nouveau 
certificat de stage établi à la fin de la période min. exigée (par ex. à la fin des 10 mois), signé par le 
maître de stage (avec timbre de l’entreprise) mentionnant la durée complète réalisée. 

7. VALIDATION DU STAGE 

Les documents remis par le/la candidat-e feront l’objet d’une évaluation par des enseignant-e-s et/ou du/de 
la responsable de la filière choisie à hepia. L’Ecole se réserve le droit de ne pas accepter le stage et de ne 
pas valider la pratique professionnelle. De plus, si nécessaire, un entretien avec le/la candidat-e peut 
éventuellement être exigé afin de clarifier certaines parties du rapport. 

 

Anne-Catherine Rinckenberger, Responsable de la Coordination des enseignements 


