
Procédure relative à l'autorisation de porter le titre de Bachelor HES pour 

les titulaires d'un diplôme HES 
 

Domaine du Travail Social 

 

 

Cadre 

 

A partir du 18 novembre 2009, les titulaires d'un diplôme HES sont autorisés à se prévaloir du 

titre de Bachelor HES correspondant; cette correspondance est automatique et ne nécessite 

aucune équivalence supplémentaire, mais peut, sur demande et de manière facultative, faire 

l'objet d'une attestation.  

Il s'agit d'une autorisation de porter le titre de Bachelor of Arts HES-SO en Travail Social et 

en aucun cas d'un nouveau diplôme.  

 

Le port du titre de Bachelor ne vaut que pour les titres cités dans la liste consultable sur le site 

internet de la HES-SO : http://www.hesso.ch/CMS/default.asp?ID=1697&langage=FR 

 

 

Pour le Domaine Travail Social, cette autorisation concerne : 

 les titulaires d'un diplôme en Travail Social 

- d'animateur socioculturel HES /d'animatrice socioculturelle HES 

- d'éducateur social HES / d'éducatrice sociale HES 

- d'assistant social HES / d'assistante sociale HES 

 les titulaires d'un diplôme HES obtenu par conversion des anciens titres INTEREC 

et ESTS. 

 

Les diplômés HES peuvent utiliser leur titre HES ou celui de Bachelor of Arts HES-SO en 

Travail Social de manière alternative. 

 

 

Modalités d'obtention de l'attestation 

 

Les personnes qui souhaitent obtenir une attestation d'autorisation de porter le titre de 

Bachelor HES doivent s'adresser exclusivement au site de formation qui a délivré leur 

diplôme HES ou leur ancien diplôme INTEREC ou ESTS, qui a permis la conversion HES. 

Elles remplissent le formulaire ad hoc (à télécharger ICI) et le retournent avec la copie de 

l'original de leur diplôme, le cas échéant, avec la copie de l'attestation de conversion de leur 

ancien titre. Elles joignent en outre la copie du récépissé du paiement de l'émolument de 

CHF 50.-. 

 

Il n'y a pas de limite dans le temps pour obtenir une autorisation. 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

Haute Ecole de Travail Social 

Service des Admissions 

Case Postale 80 

1211 GENEVE 4 

Admissions.hets@hesge.ch 

http://www.hesso.ch/CMS/default.asp?ID=1697&langage=FR
mailto:Admissions.hets@hesge.ch

