




Déposer une demande RdA
Etre titulaire d’un bachelor HES, ou d’un titre jugé équivalent
par la HES‐SO, dans le domaine HES Santé ou Travail social.
Justifier d’une expérience professionnelle post‐diplôme de
minimum deux ans à 50% en Suisse dans une profession des
filières HES des domaines Santé ou Travail social et dans un
des domaines d’intervention de ces professions
Etre employé‐e dans une institution qui a signé la
Convention sur la formation pratique HES‐SO
Avoir la recommandation écrite de l’employeur

Contact initial & participation à
une séance d’information
coordinatrice HES‐SO de la formation
pratique barbara.kaiser@hes‐so.ch

Selon votre parcours professionnel et de formation, il
vous est possible de déposer un dossier RdA

Rédaction du dossier RdA selon les canevas transmis
par la HES‐SO

Une fois le dossier complet, l’envoyer par courrier
électronique à l’Unité Formation pratique du Rectorat
de la HES‐SO :
Délai d’envoi: se référer au site internet
formation.pratique@hes‐so.ch

Dès réception de votre dossier, le Rectorat de la HES‐SO
vous fera parvenir (à vous ou votre employeur) une
facture de CHF 500.‐ concernant les frais d’examen de
votre dossier
Délai de paiement : se référer au site internet

Selon votre parcours professionnel et de formation, il
ne vous est pas possible de déposer un dossier RdA

S’inscrire à la formation du CAS HES‐SO de PF pour
obtenir un statut de PF valable

Vous avez dès lors jusqu’au 31 décembre de l’année
civile suivante pour vous inscrire au CAS HES‐SO de
PF pour les unités de formation qu’ils vous restent à
effectuer et à valider

Inscription au CAS
effectuée = Obtention
du statut 1 de PF **

Aucune inscription au
CAS HES‐SO de PF n’a
été effectuée

Statut provisoire
(valable 2 ans)
Suppression du statut

Une fois le montant de CHF 500.‐ réglé :
‐ votre dossier est analysé une première fois par la
personne en charge de la RdA (coordinatrice HES‐SO de
la FP) au Rectorat de la HES‐SO

Réalisation des unités
de formation
manquantes =
Obtention du statut 2
de PF**
Statut provisoire
(valable 2 ans)

Lors de la séance de la Commission RdA , votre dossier
est analysé par l’ensemble des membres et une
décision est prise quant à la reconnaissance ou non des
unités de formation demandées

l’indemnisation de
l’institution n’est plus
possible!

Echec

Modules et/ou TC
réussi‐s = Obtention
du statut 3 de PF**
Statut définitif*

La décision de la Commission vous est transmise dans
les 10 jours ouvrables suivant la séance et le statut 5**
de PF vous est octroyé (statut valable 1 année).

* Le statut définitif est valable jusqu’à la fin de l’activité
professionnelle de la personne à qui il est attribué
** se référer au document «statuts de PF permettant
l’indemnisation»

