
3 ans

      

3-5 ans

3-4 ans

Formations
post-grades

Master  
universitaire

Doctorat

Ecoles polytechniques
& Universités

Bachelor

Maturité 
prof. 

Santé-social

CFC
(recommandé: CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ASE)

Secondaire I (cycle d’orientation)

90 ECTS               2 ans

Master HES  
en travail social

180 ECTS   3 ans

Bachelor HES en travail social

Epreuve de régulation

Principales voies d’accès au Bachelor en 
Travail social

Maturité 
prof. autre

Maturité 
spécialisée 

autre

Maturité 
spécialisée 

Travail social

Admission sur 
dossier

(> 25 ans et preuve 
d’un niveau de 

culture générale 
suffisant)

Expérience prof. (40 semaines 
dont 20 dans le secteur social)

Expérience prof. (20 semaines 
dans le secteur social)

Maturité gymnasiale

120 ECTS             2 ans

Master HES  
en psychomotricité

ECG option  
socio-éducative

ECG autres 
options



Ecoles Polytechniques
& Universités

Baccalauréat  
Sciences & technologies de  
la santé et du social (ST2S)

Avec mention (min. 12/20) ou 2 ans  
d’études universitaires

Ecole obligatoire

Principales voies d’accès au Bachelor en Travail social 
avec les titres français

06
/2

01
4

Service des Admissions
Rue Prévost-Martin 28 
Case postale 80
CH - 1211 Genève 4

Tél. +41 (0)22 558 57 88
admissions.hets@hesge.ch 
www.hesge.ch/hets

Expérience prof. (40 semaines dont 20 dans le secteur social)

180 ECTS  3 ans

Bachelor HES en travail social

Epreuve de régulation

Admission sur 
dossier

(> 25 ans et preuve 
d’un niveau de 

culture générale 
suffisant)

Baccalauréat général
Obtenu dès 2021:  avec spécialité mathématiques en première et spécialité mathématiques ou 
option mathématiques complémentaires en terminale + option sciences de la vie et de la terre ou 
physique-chimie en première et terminale + une moyenne de 12/20 
Bac S obtenu entre 2015 et 2020: sans mention 
Bac S obtenu en 2013 ou 2014: sans mention avec l’option histoire-géographie en terminale. Sans 
histoire-géographie: diplôme universitaire d’au min. 3 ans  
Bac L obtenu entre 2013 et 2020: sans mention avec l’option mathématiques en 1ère et  
terminale. Sans mathématiques: diplôme universitaire d’au min. 3 ans  
Bac ES obtenu entre 2013 et 2020:  avec mention (min. 14/20) ou 2 ans d’études universitaires 
ES / L / S obtenu jusqu’en 2012 : avec mention (min. 12/20) ou 2 ans d’études universitaires 

Renseignements transmis à titre indicatif, sans valeur contractuelle. Seules les informations communiquées par le service des Admissions de l’école font foi.


