
Conditions générales:
Frais de concours offerts 
1.  Le candidat doit répondre aux critères de sélection de l’école Vatel Switzerland.

1.1 Pour le Cursus Professionnel, le candidat doit être détenteur d’un des CFC suivants:

- Cuisinier(ère)
- Spécialiste en restauration 
- Spécialiste en hôtellerie
- Employé commerce HGT (Hôtel-Gastro-Tourisme)
- Spécialiste en communication hôtelière
- Sommelier(ère)
- Assistant(e) en restauration et hôtellerie
- Assistant(e) d’hôtel
- Autre CFC et bénéficier d’une expérience d’au minimum une année dans le    
secteur de l’hôtellerie-restauration et tourisme (acceptation sur dossier et validation 
du Directeur académique)

1.2 Pour le Cursus Généraliste / Bachelor, le candidat doit être détenteur d’une Maturité, 
d’un Baccalauréat, d’un High School Diploma ou d’un « A » Level.

1.3 Pour les Admissions Parallèles, un candidat détenteur d’un BTS en lien avec 
l’hôtellerie et  la  restauration,  peut  déposer  une  candidature  pour  une  entrée  directe en 3ème 
année (acceptation sur dossier et validation du Directeur académique). Une entrée directe en 
2ème année est également possible (acceptation sur dossier et validation du Directeur 
académique).

1.4 Pour le Cursus Généraliste / Bachelor et les Admissions Parallèles, il est possible 
de suivre l’ensemble de la formation en anglais. Le candidat doit en conséquence répondre aux 
exigences de l’école, à savoir: TOEFL 550 (80IBT) ou IELTS 5.5.

1.5 Pour le MBA, le candidat doit être détenteur d’une Maturité + 3 années d’études, 
Baccalauréat + 3 années d’études ou d’un « Undergraduate Degree », en lien avec l’hôtellerie et  
la  restauration. Si ce n’est pas le cas, le candidat doit pourvoir justifier d’une experience 
professionnelle en hôtellerie et restauration. Le programme MBA étant uniquement en anglais, le 
candidat doit répondre aux exigences de l’école, à savoir: TOEFL 580 (90IBT) ou IELTS 6.0.

1.6 Pour l’ensemble des programmes, à savoir le Cursus Professionnel, le Cursus 
Généraliste / Bachelor, les Admissions Parallèles et le MBA, il est possible de déposer une 
candidature avant même d’avoir le diplôme requis pour intégrer Vatel (exemple: un élève en 
dernière année de Maturité, peut déposer une candidature avant même d’avoir reçu le diplôme de 
la Maturité). Dans ce cas, le candidat devra fournir les diplômes une fois obtenus afin de valider 
son inscription. 

2. Dans le cas de cette offre, les frais de concours sont offerts uniquement pour la journée de 
concours du samedi 16 mars 2019, qui se déroulera à la suite de la journée portes ouvertes, au 
sein de l’école Vatel Switzerland. Cette offre est valable uniquement pour le campus de Vatel 
Switzerland. 

3. Pour que le candidat puisse passer le concours le samedi 16 mars, il doit remplir un dossier 
de candidature en amont ou sur place, le samedi 16 mars lors de la journée portes ouvertes. Pour 
déposer une candidature, le candidat doit également se munir de ses relevés de notes des 2 
dernières années ainsi que de l’ensemble de ses diplômes. 

26.02.19 VATEL SWITZERLAND 1/1



26.02.19 VATEL SWITZERLAND 1/1


