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POUR LA FORMATION BACHELOR HES-SO 
TECHNIQUE EN RADIOLOGIE MEDICALE 

PHYSIOTHERAPIE 
SOINS INFIRMIERS ET SOINS INFIRMIERS EN EMPLOI 

 
Les pièces suivantes doivent être jointes au formulaire d’inscription : 

 
 

 Le certificat/diplôme donnant accès à la formation pour les titulaires d’un titre 
permettant l’accès direct. 

 
 Le relevé de notes de l’année scolaire en cours et du dernier degré réussi pour les 

candidat-e-s n’ayant pas terminé le niveau requis. Les personnes qui ne sont pas en 
possession du relevé de notes de l’année scolaire en cours lors du dépôt du dossier 
doivent fournir une attestation d’inscription dans un programme de maturité. 
 
Le/la candidat-e titulaire d’un diplôme étranger doit présenter une traduction 
authentifiée de ses diplômes de fin d’études secondaires et ses bulletins de notes, si les 
documents ne sont pas rédigés en français, allemand, italien ou anglais. 

 
 L’attestation de participation aux Modules complémentaires santé pour les étudiant-e-s 

en formation en Modules complémentaires santé dans l’une des écoles de la HES-SO. 
 
 L’attestation du Gymnase ou du Collège ou de l’Ecole de culture générale pour les 

étudiant-e-s en formation en Maturité spécialisée santé. 
 

 Un extrait du casier judiciaire central suisse, datant de moins de 3 mois (Casier judiciaire 
du Bureau central suisse de police, Bundesrain 20, 3003 Berne  – www.casier.admin.ch) 
pour les candidat-e-s suisses ou étrangers domicilié-e-s en Suisse                                                                             

  Les candidat-e-s domicilié-e-s à l’étranger, joindront l’extrait du casier judiciaire de leur 
pays, datant de moins de 3 mois. 

 
 Une pièce d’identité valable (recto-verso pour la carte d’identité). 

 
 Le permis de séjour ou d’établissement pour les candidat-e-s étranger-ère-s 

domicilié-e-s en Suisse. 
 

 Une photo d’identité conforme et récente. 
 

 Le justificatif du paiement de la finance d’inscription, non remboursable, de CHF 150.- 
(IMPORTANT : Veuillez indiquer le nom de la filière dans la zone motif de versement ou 
communication). 

 
Pièce supplémentaire à joindre pour les candidat-e-s à l’Atelier sur dossier ASD (Admission sur 

dossier) : 

 L’attestation d’inscription à Atelier sur dossier ASD Villari, ou 

 Le préavis positif 
 

Pièces supplémentaires à joindre pour les candidat-e-s à la « Filière Bachelor en Soins infirmiers 
en emploi » : 

 L’Accord formel de l’employeur. 

 Le contrat de travail. 

 

http://www.casier.admin.ch/
https://hesav.ch/wp-content/uploads/2020/11/Accord_employeur_SIEE.pdf
https://hesav.ch/wp-content/uploads/2020/11/Accord_employeur_SIEE.pdf

