Dans le canton de Neuchâtel, la formation HES est dispensée par la Haute école Arc :
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Inscription et informations
Le ou la candidat·e doit
s’inscrire
directement auprès
de la Haute école Arc.
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OBTENIR
UN DIPLÔME D’UNE HAUTE ÉCOLE

Les hautes écoles spécialisées (HES) dispensent une formation
supérieure généraliste de niveau tertiaire et préparent à la gestion
de responsabilités professionnelles. La formation est axée sur
la pratique et la recherche scientifique. Le titre décerné est un
diplôme HES (dont la première étape est le bachelor).
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DURÉE Dans le canton de Neuchâtel, la formation bachelor HES s’effectue sur 3
ans à plein temps ou 4 ans à temps partiel selon le domaine d’étude. Le master HES,
lui, s’acquiert après 11/2 à 2 ans d’études supplémentaires.
DOMAINES D’ÉTUDES
Dans le canton de Neuchâtel, la formation HES est dispensée dans quatre domaines :
f Economie
f Ingénierie
f Santé
f Conservation et restauration
Bachelors HES à Neuchâtel
Economie

droit économique, économie d’entreprise, informatique de gestion

Ingénierie

industrial design engineering, informatique et systèmes de
communication, ingénierie et gestion industrielles, microtechniques

Santé

soins infirmiers

Conservation et
restauration

conservation

CONDITIONS D’ADMISSION AU BACHELOR HES
f Certificat fédéral de capacité (CFC) du domaine + maturité professionnelle, gymnasiale
ou certificat d’école de culture générale
f Diplôme supérieur du domaine (Brevet fédéral, Ecole supérieure)
f Certificat d’école de culture générale + maturité spécialisée dans le domaine
f Un an de raccordement (pratique professionnelle ou cours) pour les personnes
disposant d’une maturité gymnasiale ou spécialisée (hors domaine) ou d’un CFC
non spécifique avec une maturité
f Admission possible sur dossier pour les personnes de plus de 25 ans
f Test d’aptitudes (selon le domaine).

REMARQUES
f Les titulaires d’une maturité gymnasiale peuvent accéder directement au Bachelor HES
en informatique de gestion (sans effectuer l’année de raccordement). La formation,
avec la pratique intégrée (entre 40% et 60% en entreprise), se déroule alors en 4
ans au lieu de 3 ans.
f La formation HES alterne, plus ou moins selon les domaines d’études, un enseignement
théorique et la pratique professionnelle.
f Les HES proposent non seulement des filières de bachelor et master, mais aussi des
formations continues (CAS, DAS, MAS) qui permettent aux étudiant·e·s de poursuivre
leur spécialisation et d’approfondir leurs connaissances.

