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CONVENTION TRIPARTITE 

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO  
EN SOINS INFIRMIERS 

FORMATION EN EMPLOI 

 

1. PARTENAIRES 

A. Haute École de Santé Vaud – HESAV (ci-après HESAV) 

Avenue de Beaumont 21 

1011 Lausanne 

 

B. L’Institution employeur (ci-après l’Institution) : 

…………………………… 

……………………………  

…………………………… 

 

C. L’étudiant1 en emploi : 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1. But de la convention 

La présente convention a pour but de régir les modalités de partenariat entre HESAV, l’Institution 
qui emploie l’étudiant, et l’étudiant pendant toute la durée de la formation Bachelor en soins 
infirmiers en emploi prévue sur 8 semestres (4 ans), sous réserve d’une éventuelle prolongation, 
conformément au cadre défini par la HES-SO. 

  

                                                           

1 Toutes les dénominations s’entendent au masculin et au féminin 
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2.2. Cadre et responsabilités 

L’Institution accepte que l’étudiant en emploi signataire accomplisse sa formation en emploi à 
HESAV. Elle s’engage à lui accorder les conditions nécessaires au bon déroulement de sa formation. 
La disponibilité de l’étudiant est garantie conformément au programme établi. Celui-ci est publié 
en février pour l’année académique qui suit. 

La formation en emploi requiert un investissement à plein temps réparti entre l’activité dans 
l’Institution de 50% en principe (elle ne peut être inférieure à 40%) et la présence à HESAV de 50%.  

L’Institution est, avec HESAV, co-responsable de la formation pratique de l’étudiant signataire en 
garantissant l’environnement nécessaire au développement des compétences infirmières, 
conformément aux objectifs de la formation Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers et au 
dispositif de la formation pratique HES-SO. 

Ainsi, l’Institution a signé les différents contrats (Convention sur la formation pratique avec la HES-
SO et Accord sur l’organisation de la formation pratique avec HESAV). Elle garantit la disponibilité 
d’un praticien formateur HES pour l’encadrement de l’étudiant au sein de son Institution. Elle est 
indemnisée conformément aux conditions de la HES-SO. 

Le candidat à la formation Bachelor HES-SO en soins infirmiers en emploi est soumis aux conditions 
d’admission de la filière Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers. Lors de son inscription, il 
fournit à HESAV une copie de son contrat de travail et l’accord signé de l’employeur.  

L’admission à HESAV et l’immatriculation HES-SO ne sont définitives qu’après réception de la 
présente convention signée par les trois parties, ainsi qu’après vérification de la signature de la 
convention sur la formation pratique HES-SO par l’Institution. 

L’étudiant en emploi a un statut d’étudiant Bachelor HES-SO en soins infirmiers en emploi. Dans le 
cadre de sa formation, il est soumis aux règlements et directives de la HES-SO et de HESAV. 

Dans le cadre de son contrat de travail, et pour l’activité relevant de son Institution, l’étudiant en 
emploi est soumis aux règlements de l’Institution. Les questions salariales sont réglées entre 
l’Institution et l’étudiant en emploi. 

HESAV s’engage à offrir à l’étudiant en emploi un programme conforme aux exigences et aux 
directives de la HES-SO. Au terme de la formation, l’étudiant en emploi obtient un Bachelor of 
Science HES-SO en soins infirmiers. 

HESAV est seule responsable des décisions d’admission et de certification conformément aux 
règlements HES-SO en vigueur. 

3. ORGANISATION DE LA FORMATION BACHELOR HES-SO  SOINS INFIRMIERS EN EMPLOI 

3.1. Formation 

La formation est modulaire. Elle est planifiée sur 8 semestres (4 ans).  

La formation à HESAV est organisée sur deux jours et demi (2,5) consécutifs par semaine durant 
toute l’année académique, à l’exception des périodes de formation pratique à plein temps et des 
périodes d’examens. 
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Le calendrier est publié en février pour l’année académique suivante.  

Pendant les 4 ans de la formation, l’étudiant en emploi effectue au minimum l’équivalent de 40 
semaines de formation pratique dans les contextes des soins décrits dans le plan d’études cadre 
du Bachelor en soins infirmiers, dont 22 semaines à plein temps. 

Les périodes de formation pratique à plein temps sont organisées par HESAV en fonction des 
objectifs de formation fixés par le plan d’études et de l’activité professionnelle de la personne. 
Elles peuvent se dérouler dans une autre institution que celle employant l’étudiant. 

L’étudiant en emploi bénéficie d’un encadrement par un praticien formateur HES-SO sur son lieu 
professionnel dans le cadre des 40 semaines de formation pratique. Cet encadrement est assuré 
régulièrement sur l’ensemble de l’année selon les modalités définies dans le contrat pédagogique 
tripartite. 

Pour chaque période de formation pratique, un contrat pédagogique tripartite est signé entre le 
praticien formateur représentant le lieu de formation pratique, un enseignant représentant HESAV 
et l’étudiant en emploi. Il décrit, entre autres, les modalités de travail avec le praticien formateur 
en fonction de l’organisation de l’Institution et des besoins de l’étudiant en emploi. Un bilan formel 
est organisé tous les 6 mois au minimum entre les trois signataires du contrat pédagogique 
tripartite. 

Les modules de formation et les périodes de formation pratique sont évalués et validés 
conformément aux descriptifs de module.  

3.2. Prolongation de formation 

En cas de prolongation de formation liée à une situation d’échec de modules ou à une absence de 
longue durée (maladie, accident, …), les modalités de la prolongation sont définies d’entente entre 
l’Institution et HESAV, dans le cadre de la durée maximale des études fixées par la HES-SO. 

Les demandes de congé de longue durée sont traitées conformément aux règles HES, et d’entente 
avec l’Institution.  

4. CERTIFICATION DE L’ÉTUDIANT EN EMPLOI   

L’étudiant en emploi qui a obtenu les 180 crédits ECTS requis, dans le temps imparti, obtient un 
diplôme de Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers. Il reçoit un supplément au diplôme 
(diploma supplement) en complément à son titre de bachelor. 

5. RÉFÉRENCES – ASPECTS LÉGAUX   

En matière de droit du travail, le contrat de travail liant l’Institution et l’employé ainsi que les 
conventions collectives en vigueur ou les statuts du personnel font foi.  

Pour l’admission, la formation et les conditions de certification, les cadres réglementaires de la 
HES-SO et de HESAV s’appliquent.  
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6. DURÉE / LIMITES DE VALIDITÉ DE LA CONVENTION – DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention lie les partenaires durant toute la durée de la formation, y compris les 
éventuelles prolongations. 

En cas d’arrêt de la formation, la présente convention devient caduque. 

Toute situation particulière fait l’objet d’une négociation entre les trois parties.  

 

SIGNATURES 

Pour la direction de HESAV 

Nom et prénom : Damidot Pascale 

Fonction : Directrice de la formation 

Date : Lausanne, le  

 

Signature :  ______________________________________  

 

 

Pour la direction de l’Institution 

Nom et prénom : __________________________________  

Fonction : _______________________________________  

Date : ___________________________________________  

 

Signature :  ______________________________________  

 

 

Pour l’étudiant en emploi 

Nom et prénom :  _________________________________  

Date :  __________________________________________  

 

Signature :  ______________________________________  
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