
Les Hautes écoles spécialisées (HES) font partie de la formation supérieure. 
Axées sur la pratique et la recherche, elles transmettent des connaissances 
professionnalisantes dans des domaines variés.

EN DÉTAIL

Au terme d’un cursus de 3 ans, le titre de bachelor HES sanctionne une formation de base et ouvre sur 
l’emploi. Le master HES, qui fait partie de la formation postgrade (à l’exception des filières musicales, de la 
filière psychomotricité et de la filière ostéopathie), vise à l’acquisition de compétences spécialisées.

QUELLES ÉCOLES ET QUELS DOMAINES ?

Les HES de Suisse romande sont regroupées sous l’égide de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO). Dans le canton de Vaud, les domaines suivants sont représentés :

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES 
(HES)

DOMAINES ECOLES FILIÈRES

DESIGN ET ARTS 
VISUELS

Haute école d’art et de design (ECAL) communication visuelle (graphisme, photographie, media et 
interactive design, cinéma), design industriel, arts visuels.

ÉCONOMIE ET 
SERVICES

Haute école d’ingénierie et de gestion 
du canton de Vaud (HEIG-VD)

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

économie d’entreprise, informatique de gestion, management 
hôtelier.

INGÉNIERIE ET 
ARCHITECTURE

CHANGINS

Haute école d’ingénierie et de gestion 
du canton de Vaud (HEIG-VD)

viticulture et œnologie / énergie et techniques environnemen-
tales, géomatique, génie électrique, ingénierie et gestion indus-
trielles, informatique et systèmes de communication, ingénierie 
des médias, microtechniques, systèmes industriels

MUSIQUE ET ARTS 
DE LA SCÈNE

Haute école de musique (HEMU)

Haute école des arts de la 
scène (La Manufacture)

classique, jazz, musique actuelle: composition et théorie musi-
cale, interprétation musicale, interprétation musicale spécialisée, 
pédagogie musicale / théâtre, danse, scénographie.

SANTÉ Haute école de Santé Vaud (HESAV)

Haute école de la Santé La Source (ELS)

Haute école de travail social et 
de la santé Lausanne (HETSL)

physiothérapie, soins infirmiers, technique en radiologie médi-
cale, sage-femme / ergothérapie.

TRAVAIL SOCIAL Haute école de travail social et 
de la santé Lausanne (HETSL)

éducation sociale, service social, animation socioculturelle.



DURÉE DES ÉTUDES

Les études durent 3 ans à plein temps pour le bachelor HES (équi-
valent à 180 crédits ECTS). Certaines filières sont organisées en em-
ploi et la durée des études allongée d’un an. L’obtention d’un mas-
ter HES (équivalent à 90-120 crédits ECTS) demande en moyenne 1 
an et demi d’études supplémentaires.
Bachelor PiBS
Les HES proposent des filières d’études bachelor de quatre ans in-
tégrant une partie pratique (PiBS) en mathématiques, en informa-
tique, en sciences naturelles et en technique (domaine MINT). Les 
titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité suisse 
sans expérience préalable d’une année du monde du travail dans le 
domaine visé peuvent être admis sans examen à des filières PiBS. 
Informations sur les sites des hautes écoles spécialisées

LIENS UTILES

www.hes-so.ch
www.swissuniversities.ch

CONDITIONS D’ADMISSION
DIRECTES

Les conditions directes à la 
procédure d’admission des 
HES sont un CFC spécifique 
accompagné d’une maturité 
professionnelle ou une 
maturité spécialisée, dans 
le domaine professionnel 
suivi (voir la fiche Maturité 
professionnelle et la fiche 
Maturité spécialisée).

La liste des CFC spécifiques 
est disponible à l’adresse:  
www.hes-so.ch > Bachelor 
> Admission en Bachelor 
> Modalités d’admission 
> Règlements d’admission 
spécifiques > Voies d’accès 
les plus courantes

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULIÈRES

Année préparatoire ou 
propédeutique pour le 
domaine de la santé, des 
arts visuels, de la musique, 
du design et des professions 
de l’accueil (voir la fiche 
Année préparatoire).

Expérience professionnelle 
de qualité pour le 
travail social

Expérience professionnelle 
validée ou CFC

Etc.

Les titres obtenus après un parcours gymnasial demandent 
des compléments spécifiques selon les domaines :

Dans tous les cas, se renseigner auprès de l’école concernée 
au sujet des exigences particulières de la filière choisie. 

Certaines écoles (notamment dans les domaines des 
arts appliqués, de la musique, du théâtre, etc.) sont 
accessibles sur la base d’un examen d’aptitudes.

Certaines filières (santé, travail social, etc.) n’admettent 
qu’un nombre limité de de candidat-e-s (régulation).

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)
www.vd.ch/orientation
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BON A SAVOIR

A partir de 25 ans, les personnes ne répondant 
pas aux critères standards et disposant d’un an 
d’expérience professionnelle au moins dans le 
domaine visé peuvent déposer une demande 
d’admission sur dossier.

DÉLAI D’INSCRIPTION

Les délais d’inscription sont 
disponibles à l’adresse: 
www.swissuniversities.ch, 
Service, Étudier en Suisse.

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/hautes-ecoles-suisses-reconnues-ou-accreditees#c5130
http://www.vd.ch/gymnase
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_Matupro.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_Matupro.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_Maturite_specialisee.pdf
https://www.hes-so.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_Annee_prep_HES.pdf

