ANNÉE PRÉPARATOIRE
(HES)
Au programme de plusieurs filières HES, l’année préparatoire permet
aux candidat-e-s sans formation spécifique préalable d’acquérir, dans
le cadre de l’école, les bases nécessaires à leurs futures études dans
une Haute école spécialisée (HES).

EN DÉTAIL
L’admission dans les HES repose sur une double compétence professionnelle et scolaire. Les titulaires
d’un CFC spécifique assorti d’une maturité professionnelle sont admis de droit à la procédure d’admission,
ainsi que, pour certaines filières, les titulaires d’une maturité spécialisée.
Pour les candidat-e-s à une formation HES qui ont obtenu un certificat de maturité gymnasiale,
l’acquisition de l’expérience professionnelle passe par un stage validé en entreprise, par l’obtention d’un
CFC spécifique* ou, pour certaines filières HES, par une année préparatoire ou année propédeutique
organisée par l’école visée elle-même, ou par des modules complémentaires techniques.
Les titulaires d’une maturité spécialisée candidat-e-s à une formation HES du domaine technique doivent
effectuer une année de stage dans le domaine visé ou des modules complémentaires techniques.
* La liste des CFC spécifiques est disponible en ligne, par domaine, à l’adresse www.hes-so.ch, rubrique
HES-SO en bref, Règlements/Juridique.

QUEL CONTENU ?
Le programme suivi est composé de cours, d’ateliers, de travail personnel, etc. Il permet à la fois
d’acquérir des connaissances théoriques du domaine et de développer des compétences pratiques,
puisqu’un certain nombre de semaines de stage est généralement compris dans le cursus.
Dans le canton de Vaud, l’année préparatoire est organisée dans ou par les écoles suivantes :
ECOLES

FILIÈRES

HAUTE ECOLE DE SANTÉ VAUD
HAUTE ECOLE DE LA SANTÉ LA SOURCE

Année propédeutique Santé: soins infirmiers, radiologie médicale,
physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, sage-femme, nutrition/diététique
(www.hecvsante.ch / www.ecolelasource.ch)

ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (EHL)

Année préparatoire: hôtellerie et professions de l’accueil (www.ehl.ch)

HAUTE ECOLE D’ART ET DE DESIGN (ECAL)

Année propédeutique: arts visuels, communication visuelle et design (www.
ecal.ch)

HAUTE ECOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION
(HEIG-VD) en collaboration avec le CPNV

Modules complémentaires techniques (MCT): génie électrique, informatique,
ingénierie de gestion, systèmes industriels, télécommunications (www.cpnv.ch)

ORGANISATION DES COURS
La formation (cours et stages) se déroule sur deux semestres:
de septembre à janvier (semestre d’automne) et de février à juin
(semestre de printemps).

BON A SAVOIR
L’année préparatoire peut également désigner un
cursus universitaire ouvert aux personnes envisageant
certaines études (par exemple à l’EPFL), mais qui ne
satisfont pas aux exigences d’entrée. Voir la fiche CMS.

INSCRIPTIONS
SUR INTERNET
www.hes-so.ch
www.vd.ch/orientation

Pour obtenir des informations sur les exigences d’admission des
filières et sur les délais d’inscription, se renseigner auprès du
service administratif des écoles concernées ou directement sur
www.orientation.ch, rubrique Formations.

AUTRES ANNÉES PRÉPARATOIRES
Créé par la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD), le programme Future Ingénieure, qui est
une année préparatoire réservée aux filles, vise à promouvoir
l’égalité dans les filières de l’ingénierie, où les femmes sont
sous-représentées.
Plus d’informations à l’adresse www.vd.ch/a-propos/politique/
egalite-diversite/afpi
Une année préparatoire artistique est également organisée
en école privée. Plus d’informations sur www.orientation.ch,
rubrique Formations
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