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I. Cadre
1. Objectif(s)
Définir les modalités de validation du cursus des modules complémentaires dans les
circonstances exceptionnelles sanitaires dues au COVID-19 et suite aux décisions du rectorat de
la HES-SO/Ge pour les conditions d’admission à la rentrée académique 2020.
2. Champ d’application
Ecoles genevoises de la HES-SO
3. Personnes de référence
Directeur du service enseignement, évaluation et certifications
4. Documents de référence
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST-C1 10.3)
Règlement relatif à la formation complémentaire à titre du degré secondaire II dans le domaine de la
santé du 13 décembre 2017
Fiches descriptives de modules complémentaires santé
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l‘homme, du 28 septembre 2012 (LEp;
RS 818.101), notamment son article 40;
Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19),
du 13 mars 2020 (Ordonnance 2 COVID-19);
Article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE, A 2
00);
Arrêté du Conseil d'Etat, du 13 mars 2020, relatif à la mise sur pied du dispositif ORCA-GE dans le
cadre de l'épidémie COVID 19;
Arrêté du Conseil d’Etat, du 16 mars 2020, mettant en œuvre le plan de continuité de l’Etat en lien
avec la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID-19;
Loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015, en particulier ses articles 61 et 74 ;
Règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016
Directive D-E-DIP-02 Soutiens et aménagements scolaires
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Nota Bene :
1. Dans le but de simplifier la lecture de cette directive, les termes qui se rapportent à des personnes
exerçant des charges, mandats ou fonctions (directeurs, chefs de service, collaborateurs, etc.)
s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes.
2. Sont considérés comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal, conformément à l’article 3, al. 2 de la LIP.

II. Directive détaillée

1. Cadre général
Cadre réglementaire
Le texte de la décision du rectorat de la HES-SO/GE (Principes et modalités applicables à la
formation de base dans le cadre de la pandémie du Covid-19 : 1er train de mesures) du 7 avril
2020 précise :
Exposé des motifs
Admissions à la rentrée académique 2020 :
"- S’agissant des conditions d’admission spécifiques, la HES-SO fait preuve de souplesse. En
particulier, une expérience professionnelle (respectivement les modules complémentaires du
Domaine Santé) qui aurait été interrompue à cause de la pandémie pourra être comptée pour
totalité dans le calcul de l’année d’expérience professionnelle préalable nécessaire pour
l’admission en Bachelor. " (p. 4)
Décision
Admissions à la rentrée académique 2020 :
"L’expérience professionnelle (respectivement les modules complémentaires du Domaine Santé)
interrompue à cause de la pandémie peut être comptée pour totalité dans le calcul de l’année EPP.
Les domaines règlent les modalités qui sont validées par le Dicastère Enseignement." (p. 8)

Mode d’organisation des évaluations
"Les examens oraux, les défenses de projets, les défenses de travaux de bachelor et de master
s’organisent sur un mode à distance dans toute la mesure du possible."(p. 2)
Composition de l’année de modules complémentaires / maturités spécialisée santé (MC/MS)
Les candidats inscrits dans l’année « Modules complémentaires » proviennent d’horizons
différents : ils sont soit porteurs d’un titre du secondaire II (maturité gymnasiale, maturité
professionnelle) ou équivalent étranger, soit inscrits dans la maturité spécialisée santé (MSSA) de
l’ECG. Le programme des modules complémentaires est identique pour les trois volées, seul le
« travail de maturité spécialisée » se différencie quelque peu du « projet personnel ».
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Trois volées composent l’année des modules complémentaires et suivent un calendrier en tournus:
-

volée 1 : candidats inscrits en MSSA uniquement
volée 2 : candidats inscrits en MC ou en MSSA
volée 3 : candidats inscrits en MC uniquement

Les trois volées ont suivi 4 semaines de cours théoriques à 100% et un cours théorique qui s’étend
sur toute l’année. Le reste du programme s’organise selon une planification spécifique à chaque
volée.

2. Evaluation
Selon les décisions des autorités genevoises et de la CDIP, la continuité du cursus doit être
assurée à son terme dans le passage du secondaire II aux Hautes écoles spécialisées ou
universitaires (arrêtés du Conseil d’Etat).
En conséquence, tous les candidats de l’année 2019-2020 ayant suivi le programme assidûment
depuis la rentrée de septembre 2019 obtiennent la validation des modules complémentaires sur
les bases suivantes :
MC :
- Stage en institution socio-sanitaire
Levée de l’obligation de valider le stage santé.
- Stage monde du travail
Levée de l’obligation de valider le stage monde du travail.
- Projet Personnel
Obligation de valider le Projet Personnel (PP) selon la fiche module.
- Module cours théoriques et pratiques
Pour la volée 3 (2/3 des élèves MC): le module est validé par un travail individuel écrit et évalué
par la HEdS (dossier à rendre au terme de la semaine 25) en remplacement de la validation du
module cours théoriques et pratiques.
Pour la volée 2 (1/3 des élèves MC) : le module est validé si la moyenne des 4 unités de cours
(sans la note de sciences biomédicales II) est supérieure ou égale à 4. Lorsque le 4 n’est pas
atteint, un travail de rattrapage identique à celui de la volée 3 sera demandé.
MSSA :
- Stage en institution socio-sanitaire
Levée de l’obligation de valider le stage santé
- Stage monde du travail
Levée de l’obligation de valider le stage monde du travail.
- Travail de maturité
Obligation de valider le travail de maturité selon règlement de l’ECG.
- Module théoriques et pratiques
Obligation de valider le module cours théoriques et pratiques en l’état (sans la note de sciences
biomédicales II).
Remédiation possible selon la fiche module.
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Annexe : planification de l’année MC/MS 2019-2020

