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But de la formation
LA MSSA EST UN TITRE DE L’ECG. ELLE DONNE ACCÈS AUX FORMATIONS
BACHELOR À LA HAUTE ECOLE DE SANTÉ (HEDS) DANS L’UNE DES
FILIÈRES:

- SOINS INFIRMIERS
- TECHNIQUE EN RADIOLOGIE MÉDICALE
- SAGE-FEMME *
- NUTRITION-DIÉTÉTIQUE*
- PHYSIOTHÉRAPIE*
- ERGOTHÉRAPIE (LAUSANNE)*
- OSTÉOPATHIE (FRIBOURG, FORMATION BILINGUE, FRANÇAIS-ALLEMAND)*
* FILIÈRES À RÉGULATION

Formations dans la santé avec le certificat de l’OSP santé,
qui n'exigent pas la maturité spécialisée
Certificat de culture générale
option santé

CFC

Ambulancier(ère)
Assistant(e) de médecin
Hygiéniste dentaire
Technicien(ne) en analyse biomédicale
Cytotechnicien-ne
Pédicure – podologue

Laborantin(e) en chimie ou en
biologie
Assistant(e) en soins et santé
communautaire

ES (Ecoles supérieures) au CFPS

Durée et contenu de la formation
LA MSSA EST UNE FORMATION GÉNÉRALISTE D'UN AN, COMMUNE À
TOUTES LES FILIÈRES.
ELLE COMPREND: 32 SEMAINES AU MINIMUM DE COURS, STAGES ET TRAVAUX
A. DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA HAUTE ECOLE DE SANTÉ
(HEDS) :
- DES COURS THÉORIQUES (4 SEMAINES)
- DES COURS D'INTRODUCTION À LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE (10 SEMAINES)
- UN STAGE PRATIQUE ENCADRÉ PAR DES PRATICIENS FORMATEURS (8 SEMAINES)
- UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE MONDE DU TRAVAIL (6 SEMAINES)

B. UN TRAVAIL DE MATURITÉ SPÉCIALISÉE
- RÉDACTION DU TRAVAIL DE MATURITÉ SPÉCIALISÉE (4 SEMAINES)

Durée et contenu de la formation
Travail de maturité spécialisée (TMsp)
Contenu du TMsp :
Le TMsp porte sur une problématique et une réflexion personnelle
basée sur le stage pratique de 8 semaines. Il est présenté sous forme
d'un dossier écrit de 6000 à 7500 mots. Il est suivi d'une soutenance
orale.
Encadrement :
Le suivi du TMsp est assuré par un référent ECG et par un référent
de la HEdS auxquels l'étudiant peut s'adresser pour la réalisation des
différentes étapes de son travail.
Evaluation :
Le TMsp et la soutenance sont évalués par le référent ECG et le
référent de la HEdS. Le TMsp est réussi lorsque le dossier et la
soutenance sont estimés « suffisant ».

Conditions d'admission en MSSA
-

-

AVOIR OBTENU SON CERTIFICAT ECG DANS L'OPTION SANTÉ, AVEC UNE
MOYENNE DE 4,0 AU MINIMUM DANS LES DISCIPLINES DE L'OPTION
SPÉCIFIQUE PRÉPROFESSIONNELLE (OSP);
AVOIR EFFECTUÉ 4 SEMAINES DE STAGE PRÉALABLE DANS LE
DOMAINE DES SOINS, DÈS LA FIN DES EXAMENS JUSQU’AU 19 AOÛT

2022;
-

AVOIR OBTENU LA VALIDATION DES

-

AVOIR RÉDIGÉ UN RAPPORT DE STAGE SUR CETTE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE;
AVOIR OBTENU L'ÉVALUATION POSITIVE DU RAPPORT PAR LA
COMMISSION DE VALIDATION DES STAGES PRÉALABLES.

-

4 SEMAINES DE STAGE PRÉALABLE;

Stage préalable à la MSSA
Objectifs de ce stage:
- faire une expérience professionnelle à plein temps dans la
continuité (adaptation, endurance, aptitude à assumer une
vie professionnelle au quotidien)

- prendre connaissance des conditions de travail en dehors
d'une situation de formation
- lorsque le stage se déroule dans le domaine d'étude de
l'option, vérifier les activités du métier sur le terrain

Stage préalable à la MSSA
Types de stages:
 soins à la personne
Prise en charge de la santé physique ou mentale de personnes.
Activités d’aide à autrui en situation de dépendance, de fragilité…

Stage préalable à la MSSA
4 semaines dans le domaine des soins:
- hôpitaux
- établissements médico-sociaux (EMS)
- centres de traitement et de réadaptation
Ne sont pas admis pour le stage préalable : 
- aide en pharmacie
- assistant de vétérinaire
- institut de beauté
- les cabinets médicaux, possible dans certaines conditions

STAGES PRÉALABLES AUX HUG
Les HUG proposent des stages de 4 semaines, non rémunérés, destinés à des
candidats âgés de 18 ans révolus au moment du stage.
Les inscriptions sont sous la responsabilité des ECG et se feront uniquement
en ligne au mois de mars.
Un document expliquant les directives vous sera transmis au moment des
préinscriptions.

Stage préalable à valider
Le stage préalable doit être validé sur la base de l’attestation de stage
délivrée par l’employeur et sur présentation du récapitulatif dûment
rempli par les élèves.
Doivent figurer sur l’attestation:
- les dates précises de début et de fin du stage
- le taux d’activité et le nombre d’heures hebdomadaires
(160h = 4 semaines à plein temps, 40 heures hebdomadaires)

Stage préalable à valider
Calcul du nombre de semaines à temps partiel pour être équivalent à:
4 semaines de stages:
100% = 40
heures hebdomadaires
80% = 32
heures hebdomadaires
75% = 30
heures hebdomadaires
70% = 28
heures hebdomadaires

=
=
=
=

4
5
5,3
5,7

semaines
semaines
semaines
semaines

Obtention du titre de la MSSA et débouchés
Obtention du titre de la MSSA
 Avoir une moyenne finale de 4 au quatre unités de cours
théoriques et pratiques organisées par la HEdS
 Avoir une moyenne de 4 au stage de santé (stage pratique de
8 semaines)


Avoir validé les 6 semaines de stage dans le monde du
travail au sens large

 avoir réussi son travail de maturité spécialisée avec la
mention « suffisant » au moins (dossier et soutenance).

Obtention du titre de la MSSA et débouchés
Non-obtention de la maturité spécialisée santé
En cas d’échec définitif, l'année de maturité spécialisée santé ne peut
être répétée. Le travail de maturité spécialisée peut être repris
selon les directives prévues (cas de remédiation).

Obtention du titre de la MSSA et débouchés
Admission à la HEdS
Le titre de maturité spécialisée santé permet:

l'admission directe en 1ère année bachelor à la HEdS dans les filières:
- soins infirmiers
- technique en radiologie médicale
l'accès à la procédure de régulation dans les filières suivantes:
- physiothérapie
- nutrition et diététique
- sage-femme
- ergothérapie
- ostéopathie
La procédure d’admission est sous la responsabilité de la HEdS. Elle se
déroule au plus tôt au cours de l’année MSSA.

Obtention du titre de la MSSA et débouchés
Passerelle DUBS
La passerelle Dubs est un cours préparatoire à un examen
complémentaire.
Certificat MS + examen complémentaire Dubs réussi = admission
dans une Haute Ecole Universitaire.
La passerelle Dubs s'adresse aux candidat-e-s qui ont un projet
d'études universitaires (5 ans d'études au minimum après le certificat
de l'ECG), une solide motivation, de très bons résultats scolaires et
d'excellentes méthodes de travail.

Passerelle DUBS
Disciplines d'examen:
- français
- allemand ou anglais (niveau B2 selon CECR)
- mathématiques
- sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)
- sciences humaines (histoire, géographie)

Recommandations à l'admission:
•allemand (niveau B1 selon CECR)
•anglais (niveau B1 selon CECR)
•bon niveau en français et en mathématiques

Echéancier du processus d’inscription
Dès janvier 2022

Recherche de 4 semaines de stage préalable dans le domaine des
soins, à effectuer après l'obtention du certificat.

Février- 4 mars 2022 (dernier délai !)
A rendre en mains propres et contre
signature au secrétariat de chaque ECG

Préinscription à la maturité spécialisée santé

Semaine du 2 mai 2022
ECG – (horaire et salle à confirmer)

Séance d'information sur le rapport de stage préalable
PRESENCE OBLIGATOIRE des élèves préinscrits

Juin 2022

Certificat de l'ECG avec une moyenne égale ou supérieure à 4.0
dans l'OSP santé

Mardi 28 juin 2022
Dans chaque ECG – horaire et salle à
confirmer

Inscription en MSSA
PRESENCE OBLIGATOIRE des élèves préinscrits

Jusqu’au 19 août 2022 ! :
-Jeudi 25 août 2022, dans chaque ECG
horaire et salle à confirmer
- Vendredi 26 août 2022
17h00 dernier délai, au secrétariat
(Pavillon) de chaque ECG

Terminer les 4 semaines de stage

Mardi 6 septembre 2022 à l'ECG

Confirmation (présence) obligatoire d'admission en MSSA

Semaine du 12-16 septembre 2022

Rentrée administrative MSSA à la HEdS
PRESENCE OBLIGATOIRE

Lundi 19 septembre 2022

Début des cours théoriques

Validation des 4 semaines de stage préalable
Remise des rapports de stage préalable

Sites d'info :
ECG Henry-Dunant: https://edu.ge.ch/site/ecghenry-dunant/
ECG Ella-Maillart: https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/
ECG Jean Piaget: https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/
CECG de Staël: https://cecgstael.ch/maturites-specialisees/
Haute école de santé :
http://www.hesge.ch/heds

Centre de formation professionnelle santé social :
https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpsa/accueil
Conditions d'admission pour la filière ergothérapie :
http://www.eesp.ch/bachelor/admission/ergotherapie/conditions-et-proceduresdadmission/
Conditions d'admission pour la filière ostéopathie:
https://www.heds-fr.ch/fr/formations/admission/inscription-bachelorosteopathie/

