
Atelier   
sur Dossier 



Information générale

Avoir 25 ans révolus.

Avoir un niveau de Français B2 
certifié pour les personnes qui 
ne sont pas de langue maternelle 
française.

Avoir participé à une séance 
d’information sur les admissions dans 
une haute école des domaines Travail 

social ou Santé de la HES-SO et avoir 
déposé un dossier de candidature en 
mentionnant le souhait d’effectuer 
un atelier sur dossier ASD.

Avoir bénéficié d’un entretien 
d’orientation et d’auto-évaluation 
avec  le service d’admission d’une 
haute école des domaines Travail 
social ou Santé de la HES-SO.

En effet, l’admission sur dossier est possible si vous ne disposez pas des titres 
nécessaires mais êtes en mesure d’apporter la preuve que vous avez développé, 
par votre expérience de vie, les connaissances et compétences nécessaires pour 
suivre des études dans une HES (niveau équivalent à une maturité professionnelle 
santé-social).  Cette preuve est apportée par l’évaluation positive du dossier ciblé 
réalisé au terme d’un atelier sur dossier ASD.

l’atelier AsD, qu’est-ce que c’est ?

Conditions pour 
la participation 
à un atelier AsD  

Vous souhaitez suivre une formation dans une haute école 
des Domaines travail social ou santé de la Hes-so, vous 
avez plus de 25 ans et vous n’avez pas les titres répondants 
aux conditions d’admission (maturité professionnelle, 
maturité spécialisée ou maturité gymnasiale). Vous avez 
alors la possibilité de participer à un atelier sur dossier AsD 
dans le cadre d’une demande d’admission sur dossier.  
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D’avoir suivi au moins trois ans de formation initiale et/ou 
continue après la scolarité obligatoire.

D’avoir accompli au moins 5 ans d’activité profession-
nelle ou d’expérience de vie (bénévolat, responsabilités 
d’enfants, hobbies, activités artistiques, voyages, etc.), 
avec une charge de travail d’au moins 50%.

Spécifique au domaine Travail social : avoir effectué (ou au 
moins avoir débuté) une expérience professionnelle d’au 
moins 5 mois.

En plus des exigences mentionnées sous point 2, les candidat-e-s 
au Bachelor en travail social doivent remplir les conditions 
ci-dessous. Pour les candidat-e-s à une filière de la santé et qui 
seront astreint-e-s aux modules complémentaires, ce sont de 
fortes recommandations.

Profil pour une 
inscription à un 
atelier AsD 
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Information générale

Le dossier d’inscription à un atelier sur dossier ASD se compose des documents suivants :

Ce dossier complet doit être envoyé à la HES de votre choix. Il est ensuite 
auto-évalué en collaboration avec le service responsable des admissions au 
moyen d’une grille d’évaluation. Sur la base de cette auto-évaluation, une 
recommandation pour le suivi d’un atelier sur dossier ASD peut être ou non 
formulée par le service responsable des admissions.

Questionnaire en vue de la participation à un 
atelier ASD.

CV chronologique et biographie narrative mettant 
en lien les expériences de vie avec la motivation à 
entreprendre des études dans le domaine choisi.

Lettre de motivation concernant le choix de la 
procédure ASD.

Liste des formations suivies après la scolarité 
obligatoire en spécifiant si les formations ont été 
sanctionnées par des attestations, certificats ou 
diplômes (joindre les justificatifs si disponibles).

Liste des expériences professionnelles et extra-
professionnelles importantes effectuées dans 
les différents domaines d’activités (joindre les 
justificatifs si disponibles).

Attestation du niveau de maîtrise de la langue 
française pour les allophones.

Constitution du dossier 
en vue d’une inscription 
dans un atelier AsD
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En quoi et comment les années qui 
vous séparent des jeunes personnes qui 
obtiennent leur maturité professionnelle 
ont-elles été bénéfiques pour vous ? 

De quelle culture générale et de quels 
types de connaissances disposez-vous ? 

Quelles sont les compétences que 
vous avez acquises et qui peuvent vous 
permettre de réussir des études dans 
une HES ? 

Quelles autres compétences 
importantes avez-vous développées au 
cours de votre vie ? 

L’atelier sur dossier ASD est destiné à vous aider à préparer un dossier ciblé sur 
la base d’une démarche de bilan-portfolio de compétences, donnant une vue 
d’ensemble claire des aptitudes et du profil de compétences (connaissances 
générales au niveau maturité professionnelle) que vous avez acquis dans les 
diverses activités de votre vie (formation initiale et continue, travail salarié ou 
indépendant, autres types d’activité ou de responsabilité, etc.). Dans le cadre 
de l’atelier réunissant un groupe de candidat-e-s, vous apprenez, avec l’aide 
d’une formatrice d’adultes, à analyser et mettre en forme votre parcours de vie, 
à l’évaluer, à identifier vos potentialités, à repérer vos compétences et aptitudes 
et à en apporter les preuves. L’atelier étant collectif, vous pouvez tirer profit de 
l’échange avec les autres participant-e-s et de leur feedback. L’atelier vous offre 
donc un cadre structurant pour l’élaboration de votre dossier ciblé en vous 
aidant à répondre aux questionnements suivants :

L’atelier se compose en général de 8 unités de 3 heures réparties sur  
3 à 4 mois. Il faut en outre prévoir de 2 à 4 semaines pour constituer 
le dossier ciblé. Au total, le travail individuel à fournir est d’au moins 
100 à 150 heures. Il n’est pas prévu une prise en charge individuelle. 

Le dossier ciblé est ensuite examiné par une commission indépendante 
de deux expert-e-s nommés par les Conseils de domaine Travail social 
et Santé de la HES-SO (jury). Elle se prononce sur la correspondance 
de niveau entre vos compétences identifiées et celles attendues des 
porteurs de la maturité professionnelle orientation santé-social. La 
commission émet un préavis à l’unanimité à l’intention de la haute 
école spécialisée des domaines Travail social ou Santé de la HES-SO 
dans laquelle vous avez déposé votre dossier de candidature.
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Le coût de l’atelier et de l’évaluation du dossier ciblé se monte à 
CHF 2’600.- y compris les frais d’administration et la fourniture 
du matériel. L’inscription prend effet après paiement de la 
totalité du montant.

Un désistement est possible sans frais jusqu’à 4 semaines avant 
le début de l’atelier. 

Frais d’annulations 
En cas d’annulation de l’inscription, les frais d’annulation sont 
facturés comme suit : 

Jusqu’au 7ème jour avant le 
début de l’atelier : 50% de  
la prestation convenue. 

à partir du 6ème jour avant le 
début de l’atelier : 100% de  
la prestation convenue. 

Frais 7

Le préavis du jury/commission d’expert-e-s ainsi que votre 
dossier ciblé sont adressés à la haute école domaines Travail 
social ou Santé de votre choix qui décide si vos compétences 
vous permettent ou non de déroger à l’exigence de titre. Un 
recours contre cette décision peut être déposé dans le cadre de 
la procédure de recours prévue par la HES-SO. 

La fréquentation de l’atelier sur dossier ASD est exclusivement 
destinée à un accès dans une procédure d’admission d’une 
haute école des domaines Travail social ou Santé de la HES-SO. 
Le préavis obtenu de la commission d’expert-e-s ne peut être 
utilisé dans d’autres institutions de formation. 

Décision 
d’admissibilité 
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Contact
Domaine travail social

Domaine santé
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Haute école fribourgeoise de travail social HeF-ts
Service des admissions de la HEF-TS
Rue Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez
admission@hef-ts.ch

Haute école de travail social Genève Hets
Service des admissions
28, rue Prévost-Martin
Case postale 80
1211 Genève 4
Admissions.hets@hesge.ch

Haute école de travail social et de la santé éésp 
– lausanne
Service d’admission et de gestion des études
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
admission@eesp.ch

Hes-so Valais Wallis – santé & social
Administration des admissions
Route de la Plaine 2
3960 Sierre
info@hevs.ch

Haute école de santé Fribourg – Hochschule für 
Gesundheit Freiburg – Heds-Fr 
Route des Cliniques 15 
1700 Fribourg
www.heds-fr.ch

Haute ecole Arc santé – He-Arc santé 
Rue de la Jeunesse 1 
2800 Delémont 
www.he-arc.ch

Haute ecole de la santé la source – Heds-la 
source
Secrétariat des admissions 
Avenue Vinet 30 
1004 Lausanne
www.ecolelasource.ch

Hes-so Valais Wallis – santé & social 
Quellenweg 13
3954 Loèche-les-Bains

Haute école de santé Genève – Heds-Ge 
Avenue de Champel 47 
1206 Genève 
www.hedsge.ch

Hes-so Valais Wallis – santé & social 
Administration des admissions 
Chemin de l’Agasse 5 
1950 Sion 
info@hes-vs.ch

Haute ecole de santé Vaud – HesAV 
Avenue de Beaumont 21 
1011 Lausanne 
admissions@hesav.ch 

Haute école de travail social et de la santé éésp 
– lausanne
Service d’admission et de gestion des études
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
admission@eesp.ch



Atelier sur dossier AsD
Regula Villari
Route de la Crête-Blanche 28B
3977 Granges
www.asdvillari.ch
asd@asdvillari.ch


