CONDITIONS D’ADMISSION
BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN ÉCONOMIE D’ENTREPRISE
Politique d’admission
Les conditions d’admission des HEG reposent sur les dispositions légales de la HES-SO. Leur objectif est celui
d’obtenir l'aptitude nécessaire aux études HES.

Conditions d’admission

1

Titre

Admis ?

Maturité professionnelle commerciale (MPC)
dans le domaine1

Admis sans condition

Maturité professionnelle Economie et Services
(type Economie)1

Admis sans condition

Maturité avec CFC dans le domaine1

Admis sans condition

Maturité avec CFC hors domaine1

Admis avec pratique professionnelle

Autres maturités officiellement reconnues

Admis avec pratique professionnelle

CFC sans maturité

Non admis

Diplôme de commerce sans maturité

Non admis

Autres diplômes

Prière de contacter le secrétariat

Diplômes étrangers

Prière de contacter le secrétariat

Liste des CFC apparentés au domaine :

CFC de commerce / CFC de gestionnaire du commerce de détail / CFC de gestionnaire de vente /
CFC de médiamaticien-ne / CFC de logisticien-ne / CFC de droguiste / CFC d’agent-e relation client / CFC
d’assistant-e en pharmacie / CFC d’agent-e de transports publics / CFC d’agent-e en information
documentaire / CFC de libraire / CFC d’employé-e d’édition

Conditions relatives à la pratique professionnelle
D'une manière générale, la pratique professionnelle d’au minimum une année effective de travail à 100% doit
avoir été exercée dans un domaine d'activité ayant trait à l'économie privée ou à l'administration publique.
Même si l’obligation relative à la pratique professionnelle ne concerne pas les détenteurs d’une maturité avec
CFC dans le domaine, il est vivement conseillé d’élargir les expériences professionnelles avant le début des
études à la HEG.

Compétences en techniques quantitatives de gestion (TQG)
Le niveau de techniques quantitatives de gestion (TQG) généralement requis est celui de la Maturité
professionnelle commerciale (MPC). Nous conseillons vivement à tous-tes les candidat-e-s qui ne possèdent
pas ces connaissances de suivre les cours dispensés au Centre de Perfectionnement Interprofessionnel (CPI) à
Granges-Paccot (www.cpi.ch).
Par ailleurs, pour les maturités professionnelles non commerciales et les maturités gymnasiales, nous
conseillons d’exercer une activité professionnelle à un poste comportant principalement des tâches dans le
domaine des TQG.

Connaissance des langues
Le niveau de langues généralement attendu pour le début des études Bachelor auprès de la HEG devrait
correspondre, pour les langues partenaires (allemand, anglais), à la qualification B1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR). Les futur-e-s étudiant-e-s sont prié-e-s de combler
d’éventuelles lacunes dans les langues partenaires avant le début de leurs études.
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