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Ce document s’appuie sur les textes légaux et réglementaires ci-après :



Ordonnance fédérale concernant l’admission aux études dans les HES, du 2 septembre 2005 ;
Règlement d’admission en Bachelor HES-SO, du 11 décembre 2014.

Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans la filière Hôtellerie et professions de l’accueil la ou le candidat-e qui a été exclu-e pour cause d’échec
définitif et/ou pour des motifs disciplinaires de la filière Hôtellerie et professions de l’accueil HES-SO, Économie d’entreprise HES-SO, Tourisme HES-SO,
International Business Management HES-SO.
Pour l’EHL, ces conditions d’admission s’appliquent de la manière suivante :
Le concours d’admission est obligatoire pour toutes et tous les candidat-e-s à l’exception des détentrices et détenteurs de maturité professionnelle avec un
CFC dans le domaine (cf. point 1 du tableau, p. 2) et comporte les épreuves suivantes :






Test numérique ;
Test de logique ;
Test de mémoire à court terme ;
Test d’aptitude pour les professions de l’accueil ;
Deux entretiens.

Pour de plus amples informations concernant le processus de sélection et le concours d’entrée, veuillez consulter le site www.ehl.edu (section intitulée
« Admissions »).
Expérience professionnelle préalable (EPP)
Les candidat-e-s doivent justifier d’une expérience du monde du travail (EPP : Expérience Professionnelle Préalable) d’une année au moins.
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Connaissances linguistiques requises :
Pour le programme en français, les candidat-e-s doivent avoir d'excellentes connaissances en français (Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises de
l'Alliance française ou DALF niveau C1) et de bonnes connaissances en anglais (TOEFL - Test of English as a Foreign Language - 550 points, TOEFL iBT 80 points,
CAE avec C ou IELTS academic module – 6 points).
Pour le programme en anglais, les candidat-e-s doivent avoir d'excellentes connaissances en anglais (TOEFL - Test of English as a Foreign Language –
600 points, TOEFL iBT 100 points, CAE avec B ou IELTS academic module – 7 points). Ils ou elles doivent posséder de bonnes connaissances d'une autre
langue, qui peut être leur langue maternelle.
Des certificats attestant les niveaux des connaissances de langue doivent être présentés avant le début de l'expérience préalable et les délais d’admission
fixés. Les candidat-e-s qui ont suivi des études secondaires (minimum 6 ans) dans la langue étrangère (français ou anglais) sont dispensé-e-s de présenter un
certificat. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences linguistiques, veuillez consulter le site www.ehl.edu.

Le tableau ci-après fixe les conditions d’admission valables pour l’EHL. Elles concernent les voies d’accès les plus courantes1. L’objectif essentiel de ces
conditions est de s’assurer de la bonne orientation des candidat-e-s et de leur aptitude à suivre avec succès la formation choisie.
A. Titres suisses
Certificat ou diplôme obtenu

1.

2.

1

Maturité professionnelle +
- CFC de cuisinier-ère ou
- CFC de spécialiste en restauration ou
- CFC de spécialiste en hébergement ou
- CFC de spécialiste en hôtellerie ou
- CFC de spécialiste en restauration de système ou
- CFC de spécialiste en communication hôtelière ou
- CFC de gestionnaire en intendance
Certificat ECG +
- CFC de cuisinier-ère ou
- CFC de spécialiste en restauration ou
- CFC de spécialiste en hébergement ou
- CFC de spécialiste en hôtellerie ou
- CFC de spécialiste en restauration de système ou
- CFC de spécialiste en communication hôtelière ou
- CFC de gestionnaire en intendance

En

Admission
Avec EPP

1ère année

Dispensé. Déjà comprise
dans la formation
professionnelle initiale

1ère année

Dispensé. Déjà comprise
dans la formation
professionnelle initiale

Remarques
ou autres conditions

Les cas « exceptionnels » sont réglés par la Commission d’admission de l’EHL sur préavis du Conseil de domaine Economie et Services.
Page 2/6

Dispositions d’application relatives aux conditions d’admission en formation Bachelor de la filière hôtellerie et professions de l’accueil – version du 20 août 2019

Certificat ou diplôme obtenu

3.

Maturité gymnasiale +
- CFC de cuisinier-ère ou
- CFC de spécialiste en restauration ou
- CFC de spécialiste en hébergement ou
- CFC de spécialiste en hôtellerie ou
- CFC de spécialiste en restauration de système ou
- CFC de spécialiste en communication hôtelière ou
- CFC de gestionnaire en intendance

4.

Maturité professionnelle avec autre CFC ou
Maturité gymnasiale sans CFC dans le domaine ou
Maturité spécialisée

5.

Diplôme ES en tourisme

6.

2Les

Diplôme ES en hôtellerie-restauration

En

Admission
Avec EPP

Remarques
ou autres conditions

Dispensé. Déjà comprise
dans la formation
professionnelle initiale

Les titulaires de maturité gymnasiale ayant été en
situation d’échec définitif dans une université
dans des études correspondantes ne sont pas
admissibles
pendant
2
ans
depuis
l’exmatriculation de l’Université.

1ère année

Oui

Les titulaires de maturité gymnasiale ayant été en
situation d’échec définitif dans une université
dans des études correspondantes ne sont pas
admissibles
pendant
2
ans
depuis
l’exmatriculation de l’Université.

2e année

Dispensé. Comprise dans
la formation ES

1ère année

2e année2

Dispensé. Comprise dans
la formation ES

Admission en 2ème année.

Pour les titulaires de diplômes « Hôtelier
Restaurateur ES » :
 90 crédits ECTS par équivalence délivrés avec
le plan d’études cadre validé par l’OFFT
(actuellement le SEFRI) le 10 mars 2009, à
partir des diplomations 2018 ;
 80 crédits ECTS par équivalence délivrés avec
le plan d’études cadre validé par l’OFFT
(actuellement le SEFRI) le 10 mars 2009,
pour les diplomations avant 2018 ;
 60 crédits ECTS par équivalence délivrés avec
l’ancien plan d’études cadre.

titulaires de diplômes « Hôtelier Restaurateur ES » obtenus selon le nouveau plan d’études cadre sont notamment dispensés du stage pratique au semestre 4.
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Certificat ou diplôme obtenu

7.

Brevets fédéraux

En
1ère année

Admission
Avec EPP
Non

Remarques
ou autres conditions
Admis-e si la ou le candidat-e possède un brevet
fédéral en lien avec l’hôtellerie.

B. Titres français
Certificat ou diplôme obtenu

En

Admission
Avec EPP

Remarques
ou autres conditions
Selon décisions du Rectorat de la HES-SO : voir ce
document.

8.

Baccalauréat général (L, ES, S)

1ère année

Oui

9

BTS avec spécialisation dans la filière concernée

2ème année

Dispensé

10.

BTS sans spécialisation dans la filière concernée
ou DUT

1ère année

Oui

11.

Baccalauréat, Série Sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG)

1ère année

Oui

Admis-e avec 12/20.

1ère année

Dispensé

Admis-e avec 12/20.

12. Baccalauréat technologique hôtellerie

Equivalence de 60 ECTS.
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C. Autres titres
Admission
Certificat ou diplôme obtenu

13.

Titre étranger équivalent à une maturité gymnasiale
suisse

14. Autres titres professionnels étrangers

15. Admission sur dossier

Remarques
ou autres conditions

En

Avec EPP

1ère année

Oui

Selon décisions du Rectorat de la HES-SO : voir ce
document.

1ère année

Oui

La commission d’admission ASD, avec l’appui du
dicastère Enseignement, se détermine sur la
valeur des titres professionnels étrangers.

cf. remarques

Procédure réservée aux personnes de 25 ans au
minimum. Le Règlement concernant l’admission
sur dossier (ASD) en Bachelor HES-SO, du 15 juillet
2014 est applicable.

1ère année

Dispositions finales
Les présentes dispositions d’application ont été adoptées par décision n° R 2014/29/100 du Rectorat de la HES-SO lors de sa séance du
30 septembre 2014. Elles entrent en vigueur le 30 septembre 2014.
Elles abrogent les dispositions d’application relatives aux conditions d’admission en formation Bachelor de la filière hôtellerie et professions de
l’accueil du 20 août 2013.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2015/31/85 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du
14 septembre 2015. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2015/38/98 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du
10 novembre 2015. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2016/8/12 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du
1er mars 2016. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
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Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2017/29/73 » du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du
19 septembre 2017. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2018/31/91 » du Rectorat de la HES-SO lors de sa séance du
18 septembre 2018. La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision n° « R 2019/26/62 » du Rectorat de la HES-SO lors de sa séance du
20 août 2019. La révision partielle entre en vigueur le 16 septembre 2019.
Ces dispositions d’application ont fait l’objet de corrections formelles en date du 30 octobre 2019.
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