L’année de connaissances professionnelles (ACP)
QU’EST-CE QUE L’ACP?
L’ACP – année de connaissances professionnelles – est destinée à compléter les connaissances théoriques acquises au
gymnase/lycée par des compétences pratiques nécessaires aux études en ingénierie.
À QUI S’ADRESSE-T-ELLE?
L’ACP s’adresse aux détenteurs d’une maturité gymnasiale/académique (ou titre jugé équivalent) qui souhaitent
poursuivre des études de niveau Bachelor dans une Haute Ecole spécialisée (HES).
Les autres conditions d’admission éventuelles doivent avoir été acquises avant le début de l’année ACP.
QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION?
L’ACP dispense des connaissances techniques dans les domaines de la mécanique, de l’horlogerie, de l’électronique,
de l’informatique ainsi que des connaissances pratiques générales.
QUELLE EST SA DURÉE?
La formation dure une année en école.
DE QUELLE RECONNAISSANCE BÉNÉFICIE L’ACP?
La validation de l’ACP permet d’entrer en 1ère année Bachelor à la HE-Arc Ingénierie pour autant que les autres
conditions d’admission éventuelles aient été acquises auparavant.
AUTRE SOLUTION POUR INTÉGRER UNE HES EN AYANT UNE MATURITÉ GYMNASIALE
Le candidat peut également réaliser un stage pratique de 40 semaines effectives dans une entreprise. Ce stage doit
être effectué dans un domaine technique (mécanique, électronique, informatique, microtechniques).
Ce stage sera validé par:
- une attestation de l’entreprise précisant le contenu et la durée (du stage)
- un rapport de 15 pages portant sur une ou l’autre des activités effectuées pendant le stage
La HE-Arc Ingénierie est à votre disposition pour évaluer la pertinence du stage.
OÙ SUIVRE UNE FORMATION ACP ?

CIFOM-ET
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle
+41 (0) 032 886 32 32
cifom-et@rpn.ch

CEJEF-DT
Cité des Microtechniques, 2900 Porrentruy
+41 (0) 32 420 35 50
info@divtec.ch

INSCRIPTIONS, COÛTS ET DÉLAIS
Se renseigner auprès de l’école concernée.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ADMISSION À LA HE-ARC INGÉNIERIE
Jean-Claude Vuilleumier
+41 (0) 32 930 14 37
jean-claude.vuilleumier@he-arc.ch
Haute Ecole Arc Ingénierie, Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel

