C-Dom Santé du 25 novembre 2010
Point 2. Transfert de l'année préparatoire : suite des travaux
2.4.5. Validation du tableau des conditions d'admission

Voies d'accès pour l'admission aux filières
du domaine de la santé HES-SO (filière de formation Psychomotricité exceptée)

3
2

Bachelor HES-SO

1

Matu Pro S2

Matu Spé
Santé

Modules comp.

Modules comp.

Matu Pro

Matu Spé autre que
Santé

Modules comp.

Modules comp.

Modules comp.(en
fonction du parcours
antérieur)

Maturité gymnasiale

Titre étranger d'études
secondaires selon
Swiss ENIC

Diplôme HE Suisse ou
étrangers reconnus
équivalents

Modules comp.(en
fonction du parcours
antérieur)

ASD

CFC
Santé

Certificat
ECG

Diplôme ES
"santé"
selon KFH

Autre CFC

Certificat ECG

Matu Pro S2 :

maturité professionnelle Santé-Social

Modules comp :

CFC Santé :

certificat fédéral de capacité d'assistant-e en soins et santé communcautaire, d'assistant-e médical-e,
d'assistant-e dentaire, d'assistant-e en médecine vétérinaire, d'assistant-e en pharmacie, d'assistant-e
en podologie, de bottier-orthopédiste et bottière-orthopédiste, de droguiste, d'opticien-ne,
d'orthopédiste, de technicien-dentiste et technicienne-dentiste

Titre étranger :

Matu Spé Santé :

maturité spécialisée option Santé

Diplôme ES :

selon liste des conférences professionnelles KFH

Matu Pro :

Maturité professionnelle toutes options

Matu Spé :

Maturité spécialisée autre option que Santé

Diplôme HE :

ASD :

les modules complémentaires permettent aux candidat-e-s sans formation
préalable spécifique au domaine d'acquérir les connaissances et les
compétences professionnelles nécessaires à l'entrée dans une formation
bachelor du domaine Santé
les équivalences des titres étrangers d'études secondaires sont réalisés sur
la base de la liste établie par Swiss ENIC (http://www.crus.ch/informationprogrammes/reconnaissance-swiss-enic/admission/admission-ensuisse/pays.html?L=1).
les titres d'une haute école suisse et les titres étrangers reconnus
équivalents à des titres de haute école suisse permettent l'admission aux
conditions prévues par le protocole d'accord CUSO-HES-SO
procédure d'admission sur dossier accessible aux personnes âgées de 25
ans et plus et au bénéfice d'un niveau de culture générale équivalant aux
titres requis (procédure ASD SASSA : http://www.sassa.ch/francais/asd.htm)

