Domaine Travail social

Dispositions d’application du Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO
relatives à l’admission sur dossier dans les hautes écoles de Travail social (HETS) de la HES-SO

Les présentes dispositions d’application ont pour but d’harmoniser les règles et pratiques des hautes
écoles de la HES-SO dans le domaine du Travail social (ci-après HETS) en matière d’admission sur
dossier des candidat-e-s, conformément à l’art. 11 du Règlement d’admission en Bachelor dans le
domaine Travail social HES-SO, du 15 juillet 2014 :
Art. 11 1Les écoles peuvent admettre sur dossier des personnes âgées de 25 ans et plus, qui ne
remplissent pas les exigences de titre, mais qui sont au bénéfice d’un parcours professionnel ou
d'une expérience de vie leur ayant conféré un niveau de culture générale suffisant.
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candidat-e-s souhaitant bénéficier de la possibilité d'être admis-es sur dossier doivent
apporter la preuve du niveau de culture générale correspondant à la maturité professionnelle
Santé-social en produisant le préavis de réussite de l'Atelier ASD.
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1.

modalités de l’admission sur dossier font l’objet de dispositions d’application.

Introduction

Les présentes dispositions d’application visent à permettre à des candidat-e-s âgé-e-s de 25 ans et plus,
et ne disposant pas du titre nécessaire à l’accès en HES, d’attester d’un parcours professionnel et de vie
leur ayant conféré un niveau de culture général équivalent à celui que possède un-e candidat-e titulaire
d’une maturité professionnelle. Les candidat-e-s ayant réussi à démontrer qu’elles ou ils disposent de ce
niveau de culture générale (décision d’admissibilité à l’issue de la procédure ASD) doivent en sus remplir
les exigences d’expérience professionnelle de qualité définies dans l’art. 7 du Règlement d’admission en
Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO et être retenu-e-s au terme d’une éventuelle procédure
de régulation.
Ci-dessous, un résumé des conditions cumulatives à remplir pour une admission définitive en Bachelor
dans le domaine Travail social HES-SO :
1. Obtenir une décision d’admissibilité à l’issue de la procédure ASD décrite dans le présent
document ;
2. Remplir les conditions d’expérience professionnelle de qualité selon l’art. 7 du Règlement
d’admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO ;
3. Réussir une éventuelle procédure de régulation.

Les principales étapes de l’admission sur dossier :

1. Dépôt du dossier de candidature ASD auprès de la HETS

2. Entretien d’autoévaluation avec le Service d’admission de la HETS

Recommandation ou
non-recommandation

3. Atelier ASD

4. Préavis du Jury à la suite de l’atelier ASD à l’attention de la HETS

5a) Décision de non-admissibilité

5b) Décision d’admissibilité

6a) Possibilité de se représenter
pour l’année académique suivante

6b) Suite de la procédure
d’admission en BA TS selon art.6 et
ss du Règlement d’admission dans
le Domaine Travail social
(voie non spécifique)

2. Formalités préliminaires
2.1.

Dépôt de la candidature

Les candidat-e-s à l’admission sur dossier doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site de la HETS
de leur choix annonçant leur candidature à la formation Bachelor, et déposer le formulaire d'inscription à
l'Atelier ASD, ainsi que les pièces requises.
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2.2.

Conditions formelles pour l'accès à la procédure d'admission sur dossier

Les candidat-e-s à la procédure d'admission sur dossier doivent remplir cumulativement les conditions
suivantes :
- être âgé-e de 25 ans et plus ;
- attester avoir suivi au moins trois années de formation initiale et/ou continue après la
scolarité obligatoire ;
- attester avoir accompli au moins 5 années d'activité professionnelle ou d'expérience de vie,
avec une charge de travail d'au moins 50 % ;
- avoir participé à un entretien d'autoévaluation au sein de la HETS dans laquelle a été déposé
le dossier de candidature.
Pour les candidat-e-s non francophones, une attestation du niveau de français B2 est demandée en plus
des conditions précitées.
2.3.

Entretien d'autoévaluation et recommandation de la HETS

A l'invitation du Service d'admission de la HETS dans laquelle le dossier de candidature a été déposé, la
ou le candidat-e à la procédure d'admission sur dossier participe à un entretien d'autoévaluation. Cet
entretien conduit la ou le candidat-e à remplir une grille d'autoévaluation lui permettant d'apprécier ses
chances de réussir une admission sur dossier.
Sur la base de l'entretien et de cette grille d'autoévaluation, le Service d'admission établit une attestation
de conformité ou une attestation de non-conformité à l'attention de l'organisme mandaté pour la suite de
la procédure. L'émission d'une attestation de non-conformité indique que le Service d'admission estime
faibles les chances d'une réussite à l'admission sur dossier.
3. Démarches en vue de l’attestation de qualification
Les candidat-e-s à l’admission sur dossier dans les HETS sont admissibles moyennant la validation d’un
niveau de culture générale équivalent à la maturité professionnelle santé-social, sous réserve de
satisfaire aux autres conditions d’admission.
La procédure est réalisée sous forme d’un dossier portfolio, dont la constitution est accompagnée par un
organisme mandaté par la HES-SO. A l’issue de la procédure, le dossier est présenté pour préavis au jury
d’expert-e-s, désigné par le Conseil de domaine dans sa Décision TS 2013/8/1 du 4 septembre 2013.
3.1.

Transmission du dossier ASD à l'organisme mandaté

Suite à l'entretien d'autoévaluation, le Service d'admission (selon la pratique usuelle de la HETS)
transmet à l'organisme mandaté :
- le questionnaire pour la participation à un Atelier ASD et les pièces requises
- la grille d'autoévaluation signée par la ou le candidat-e
- l’attestation de conformité ou de non-conformité signée par la ou le responsable des
admissions.
Les coûts de la procédure de reconnaissance d’acquis sont à la charge de la ou du candidat-e. Ils sont
payés à l’organisme mandaté avant le début de la session d’accompagnement.
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3.2.

Décision d'admissibilité ou de non-admissibilité

L’ensemble du processus de reconnaissance des acquis est géré par l'organisme mandaté par la HESSO. A la fin de ce processus, le dossier portfolio, établi en trois exemplaires, est présenté au jury d’experte-s qui émet un préavis.
L'attestation émettant le préavis du jury est envoyée en deux exemplaires à la HETS concernée, avec la
grille d’évaluation et le dossier portfolio de la ou du candidat-e.
Sur la base de ce dernier, la HETS prend la décision d'admissibilité ou de non-admissibilité. Cette
décision est communiquée à la ou au candidat-e par écrit et elle est accompagnée du préavis du jury.
En cas de décision d'admissibilité, la ou le candidat-e doit avoir rempli les autres exigences fixées dans le
Règlement d'admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO pour pouvoir être admis en
Bachelor (voie non spécifique, selon art. 6 et ss Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine du
travail social HES-SO).
En cas de décision de non-admissibilité, l'exemplaire du dossier portfolio ASD est renvoyé à la ou au
candidat-e qui dispose, selon l'art. 8 al. 3 du Règlement concernant l'admission sur dossier (ASD) en
Bachelor HES-SO, du droit de repasser la procédure d'admission sur dossier une seconde fois au plus tôt
pour la rentrée académique suivante.
La décision peut faire l'objet d'un recours selon la procédure en vigueur dans la HETS concernée.
4. Insertion dans la procédure d'admission
La validation de l’expérience professionnelle de qualité intervient, au plus tôt, dès que la ou le candidat-e
est en possession de l'attestation d'inscription à l'Atelier ASD.
5.

Abrogation et entrée en vigueur

La procédure relative à l’admission sur dossier dans les hautes écoles de Travail social (HETS) de la HESSO, du 30 janvier 2014 est abrogée.
Les présentes dispositions d’application entrent en vigueur le 10 septembre 2015.

Les présentes dispositions d’application ont été adoptées par le Conseil de domaine Travail social lors de
sa séance du 9 septembre 2015.

4/4

