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Questionnaire en vue de la participation à un atelier ASD 
Merci de remplir ce questionnaire en caractères d’imprimerie et de le retourner signé par mail à 
regula@villari.ch 

 Option social   Option santé  

Nom  

Prénom  

Adresse complète  

Nationalité ou Pays d’origine  Permis de séjour, type : 

Valable depuis :  

Date de naissance  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone 
principal 

 

Situation familiale  

Enfants  

Profession apprise  

Activité actuelle  

Employeur  

Site HES-SO choisi  

Filière  

Modules complémentaires à 
effectuer 

 

Séance d’information HES 
suivi avec date 

 

Dossier d’admission déposé 
dans plusieurs HES, si oui 
dans lesquelles ou pour 
quelles filières 

 

Entretien avec le service 
d’admission  

Date 

Recommandation obtenue : oui / non 
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Formation scolaire et professionnelle 

Scolarité obligatoire et titre 
le plus élevé obtenu 

 

 

Formation de base (CFC) et 
titre obtenu 

 

 

Formations continues et 
titres obtenus, niveau et 
durée 

 

 

Etudes supérieures et titres 
obtenus, niveau et durée 

 

 

 

Activités et expériences professionnelles 

Employeur, poste, fonction 
et durée précise de 
l’engagement 

 

 

  

  

  

  

  

 

Expériences dans le domaine social ou de la santé (en tant qu’employé·e ou bénévolat) 

Type d’activité et durée  
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Autres activités (création artistique, engagement politique, engagement familial élargi, hobbies, 
séjours à l’étranger, autres) 

  

  

  

  

  

 

Connaissances linguistiques (langue maternelle, autres langues classification selon portfolio européen) 

  

  

  

 

Liste des annexes à fournir impérativement 

- CV chronologique et biographie narrative mettant en lien les expériences de vie avec la motivation à 
entreprendre des études dans le domaine choisi ; 

- Lettre de motivation concernant le choix de la procédure ASD ; 

- Liste des formations suivies après la scolarité obligatoire en spécifiant si les formations ont été 
sanctionnées par des attestations, certificats ou diplômes (joindre les justificatifs si disponibles) ; 

- Liste des expériences professionnelles et extra-professionnelles importantes effectuées dans les 
différents domaines d’activités (joindre les justificatifs si disponibles) ; 

- Attestation du niveau de maîtrise de la langue française pour les allophones. 
- Copie du permis de séjour valable 
 
1 Selon le règlement admission Bachelor du 28.09.2021, article. 3 al. 3, pour les ASD il faut être de nationalité Suisse ou 
avoir un permis de séjour Suisse ou un permis G (frontaliers) depuis au moins 3 ans. 

 
 

Lieu, date:    Signature:     

 

Merci d’adresser vos documents au service admission de la haute école domaine Travail social ou Santé 
de votre choix. 

 


