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28 Prévost-Martin CP 80 1211 Genève 4 
téléphone  +41  22 388 94 15 
courriel psychomotricite.hets@hesge.ch 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2018 
 

 
 

Je, soussigné(e), désire m'inscrire à la filière Thérapie psychomotrice / HETS. 

I STATUT DU DOSSIER 

Date dépôt :  9 février 2018 

     1er dépôt de candidature                                     

  2e dépôt de candidature                                            
  Admission sur dossier                         

 
II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX  
 
 Nom : ______________________________   Nom de jeune fille : _______________________________ 
 
 Prénom/s: ______________________________________________________________________________  

 
Date et lieu de naissance : ____________________________  Etat civil :  _________________________  
 
Nationalité : ______________________________  No AVS (pour les suisses):_______________________ 
 
Lieu d'origine : (p.ex: Carouge, Genève/ F-74300 Cluses) ____________________________________________  

Nombre d'enfants et années de naissance _____________________________________________________ 

Langue maternelle : ___________ ____________________________________________________________  

Autres langues (bonnes connaissances) :   ______________________________________________  
 

Pour les étrangers résidant en Suisse : 

Permis (joindre la copie) :   ____________________________________________________________  

En Suisse depuis :   ____________________________________________________________  

 

Adresse Privée :  

Rue :   ________________________________________________________________________________  

N° postal :  ___________________________  Ville :   __________________________________________  

N° de téléphone fixe : ___________________       N° de téléphone portable : __________________________  

Adresse électronique :  ____________________________________________________________________  

Commune de domicile : ___________________________________________________________________ 

Canton (Département) de domicile :  _________________________________________________________  

 

Photo 

Prière de remplir lisiblement et précisément toutes les rubriques de ce formulaire
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Activité actuelle : 
Nom et adresse de l'entreprise/institution/service:  
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Taux d'activité actuel ______________    No de téléphone professionnel : _____________________________ 
 

Parents / Représentants légaux : 
 

Nom du Père : ______________________________________  Prénom/s :  _________________________  

Profession :  ________________________________________  Rue :  ______________________________  

NP :  ________________________________  Ville :  ___________________________________________  

Nom de la Mère :  ___________________________________  Prénom/s :  _________________________  

Profession :  ________________________________________  Rue :  ______________________________  

NP :  ________________________________  Ville :  ___________________________________________  

 
 

III. ETUDES (joindre une photocopie des diplômes ou certificats obtenus) 
 

Niveau d’études Lieu Nb 
années 

Titre obtenu, mention Date d’obtention 
du titre 

Secondaire 
inférieur 

    

Secondaire 
supérieur 

  (Attestation de l’école si études en cours) 

 
 

Titres 
étrangers 

  (Joindre le relevé de notes de l’année d’obtention 
du titre ou Attestation de l’école si études en cours)  

 

Formation 
professionnelle 

    

Autres 
formations 

    

 
TITRE OU ETUDES TERTIAIRES (Université ou HES) 
 

Université, HES Faculté, Filière 
Nb 

années Mention du titre obtenu, avec date 
N° 

immatriculation *  

 
 

  (Attestation de l’école si études en cours)  

 

 *  N° figurant au dos du diplôme secondaire supérieur lors d'inscription dans une université ou haute école   
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IV. EXPERIENCES  PRATIQUES  PREALABLES:  

Veuillez remplir ces rubriques de la façon la plus précise et détaillée possible 
 

 EXPERIENCES SPECIFIQUES REALISEES (domaine santé-social au sens large) :  
 

Employeur Fonction Dates (début et fin) 
Taux 

d’activité  
Nb semaines 

     

     

     

     

 

Joindre les photocopies des attestations ou certificats de travail précisant le taux d'activité (50%, 100%...) 
 
 

EXPERIENCES NON SPECIFIQUES REALISEES:  
 

Employeur Fonction Dates  (début et fin) 
Taux 

d’activité Nb semaines 

     

     

     

     

 

Joindre les photocopies des attestations ou certificats de travail précisant le taux d'activité (50%, 100%...) 
 
 
 EXPERIENCES SPECIFIQUES ENVISAGEES (domaine santé-social au sens large) : 

 

Employeur Fonction Dates  (début et fin) 
Taux 

d’activité 
Nb semaines 
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V. CONNAISSANCES  ET  EXPERIENCES   DANS  LES  DOMAINES SUIVANTS : 
 

Mouvement Lieu Dates et durée 

   

   

   

   

 
 

Musique Lieu Dates et durée 

   

   

   

   

 
 

VI. COURS DE FORMATION SUIVIS (autres diplômes) 
 

Moniteur-trice ou directeur-trice de colonies, moniteur-trice de sport, etc. (préciser les dates et la durée) 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  

 
 _______________________________________________________________________________________  
 

VII. DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

Stages, ateliers ou autres expériences de développement personnel. 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
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VIII. Par quels moyens avez-vous pris connaissance des différents domaines où s'exerce l'activité de thérapeute 
en psychomotricité ? 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  

 

IX.  DATE ET LIEU DE LA SEANCE D'INFORMATION (OBLIGATOIRE) A LAQUELLE VOUS AVEZ PARTICIPE: 

  _______________________________________________________________________________________  
 

X. SANTE 
 

Avez-vous une bonne santé ?   _________________________________________________________  
 
Avez-vous souffert de maladies graves, accidents ?   
 
Si oui, lesquels ?  ______________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________________  
 
Devez-vous actuellement prendre des précautions spéciales ? 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  

 

XI. PROCEDURE DANS UNE AUTRE ECOLE 

Avez-vous déjà déposé un dossier de candidature dans la Filière Psychomotricité  de la HETS ?  
 

 Oui      Non 

Si oui, à quelle date ? ___________________________________________________________________  

 

Avez-vous déposé un dossier de candidature dans une école de psychomotricité autre que la HETS (par exemple : 
Zürich, France…) ? 

 Oui      Non  ____________________________________________________________________  

 

Avez-vous déposé un dossier de candidature dans une autre école/filière  

 Oui       Non 

Si oui, dans quelle école/filière et à quelle date ? _____________________________________________  
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XII. EVENTUELLES  NON DISPONIBILITES  DE DATES  ET  REMARQUES  EVENTUELLES 

 Sont considérées comme non disponibilités, un voyage à l’étranger en vue  de valider les expériences 
pratiques préalables, ou un examen d’une autre école. Les examens dont la date ne serait pas encore 
connue doivent également être mentionnés. 

 

 

Dates Raisons 
  

  
 

 

  Seules les non disponibilités mentionnées dans cette rubrique seront  prises en considération  
     pour les convocations. 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT 
  

     3 photos d'identité récentes ; 
     2 formulaires de candidature ; 
     1 autobiographie manuscrite, selon consigne ;  
     1 copie des certificats et titres obtenus, le cas échéant attestation de l’école  
         lorsque la formation est en cours (voir rubrique Etudes p. 2); 
     1 copie des certificats et attestations de travail mentionnant le taux d'activité ; 
     1 copie de la pièce d'identité, titre de séjour pour les personnes étrangères ; 
     Pour les non francophones, la copie de l'attestation ou du diplôme de français; 
     1 copie du récépissé de la finance de candidature (150.-). La finance  
           d'inscription n'est pas remboursable. 
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN CONSIDERATION 
 

 
Dossier à renvoyer à: 
 

Filière Psychomotricité - HETS 
Rue Prévost-Martin 28 
Case postale 80 
1211 GENEVE 4 

 

Le montant de la finance de candidature de Sfr. 150.-, ou son équivalent depuis l’étranger, est à verser 
  Sur le CCP 14-375219-4, HES-SO, Haute Ecole de Travail Social, Rue Prévost-Martin 28 1211 Genève 

4, mention « Admissions Filière psychomotricité ». 

 Depuis l’étranger (mandat de poste international):mentionnez le No IBAN:CH33 0900 0000 1437 5219 4, 
code BIC/SWIFT : POFICHBEXXX , mention « Admissions Filière psychomotricité». 

 

La finance d'inscription n'est pas remboursable. 
 

En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations 
complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées 
et j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant.  
 
Attention: Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, 
à l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO  
 
 
 
Lieu et date :   ______________________________________  Signature :  ______________________________  

 


