
Les Hautes écoles spécialisées (HES) font partie de la formation 
supérieure. Axées sur la pratique, elles permettent d’acquérir des 
connaissances professionnalisantes dans des domaines variés.

en détail

Au terme d’un cursus de 3 ans, le titre de Bachelor HES sanctionne une formation de base et ouvre sur 
l’emploi. Le Master HES, qui fait partie de la formation postgrade (sauf dans les filières musicales), vise à 
l’acquisition de compétences spécialisées.

Quelles écoles et Quels domaines ?

Les HES de Suisse romande sont regroupées sous l’égide de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO). Dans le canton de Vaud, les domaines suivants sont représentés :

Hautes écoles spécialisées 
(HES)

Domaines ecoles Filières

ingénierie et 

architecture

CHANGINS

Haute école d’ingénierie et de gestion 

du canton de Vaud (HEIG-VD)

œnologie, énergies et techniques environnementales, 

géomatique, génie électrique, ingénierie de gestion, 

informatique, médias, microtechniques, systèmes industriels, 

télécommunications.

Design et arts 

visuels

Haute école d’art et de design (ECAL) communication visuelle, design industriel et arts visuels.

economie et 

services

Haute école d’ingénierie et de gestion 

du canton de Vaud (HEIG-VD)

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

économie d’entreprise, informatique de gestion / hôtellerie et 

professions de l’accueil.

musique et arts 

De la scène

Haute école de musique 

(Conservatoire de Lausanne)

Haute école de théâtre (La Manufacture)

composition et théorie musicale, interprétation musicale, 

interprétation musicale spécialisée, pédagogie musicale / 

théâtre.

santé Haute école de Santé Vaud (HESAV)

Haute école de la Santé La Source

Haute école de travail social 

et de la santé (EESP)

soins infirmiers, physiothérapie, radiologie médicale, obstétrique 

/ ergothérapie.

travail social Haute école de travail social 

et de la santé (EESP)

éducation sociale, travail social, animation socio-culturelle.



durée des études

Les études durent 3 ans pour le Bachelor HES (équivalent à 180 
crédits ECTS). L’obtention d’un Master HES (équivalent à 90-
120 crédits ECTS) demande en moyenne 1 an et demi d’études 
supplémentaires.

sur internet

www.vd.ch/gymnase
www.vd.ch/orientation

conditions d’admission 

générales

Les conditions générales 
d’admission aux HES sont un 
CFC spécifique accompagné 
d’une maturité professionnelle 
de l’orientation visée. Voir la 
fiche Maturité professionnelle. 

La liste des CFC spécifiques 
est disponible sur le site 
Internet de la HES-SO,  
www.hes-so.ch

conditions d’admission particulières

Année préparatoire ou 
maturité spécialisée 
pour le domaine de la 
santé, des arts visuels, de 
la musique, du design 
et des professions de 
l’accueil (voir les fiches 
Année préparatoire et 
Maturité spécialisée).

Expérience professionnelle 
de qualité ou maturité 
spécialisée pour le 
travail social

Expérience professionnelle 
validée ou CFC

Etc.

Les titres obtenus après un parcours gymnasial demandent 
des compléments spécifiques selon les domaines :

Dans tous les cas, se renseigner auprès de l’école 
concernée au sujet des exigences particulières de la filière 
choisie. Certaines écoles (notamment dans les domaines 
des arts appliqués, de la musique, du théâtre, etc.) sont 
accessibles sur la base d’un examen d’aptitudes.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF)
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