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Avant-propos
—
Réalisée par le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes du canton de Fribourg, la brochure «Après la matu» a pour but de présenter différentes filières de formation qu’il est
possible d’entreprendre après l’obtention d’une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée.
Au vu du nombre considérable d’offres de formation existant en Suisse, l’inventaire proposé n’est en
rien exhaustif. Aussi, nous vous conseillons d’utiliser cette brochure en complément du site Internet
www.orientation.ch, le portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle, où vous trouverez
également un descriptif des professions signalé dans ce document par le pictogramme i.
En ce qui concerne les conditions d’admission précises et l’intitulé exact des filières de formation et
des titres délivrés, nous vous invitons à consulter les sites Internet des écoles.
Marie-Josée Blanc, Vincent Lüthi
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Les maturités
—
Accès aux écoles suivantes:
>>universités
>>écoles polytechniques fédérales
>>hautes écoles pédagogiques
>>hautes écoles spécialisées
(sous conditions)
>>écoles supérieures (sous
conditions)
Pour en savoir plus:
>>www.fr.ch/s2

Maturité gymnasiale

—

La maturité gymnasiale permet aux élèves d’acquérir de solides connaissances fondamentales et de
développer des capacités d’analyse et de synthèse.
Le cursus est composé de disciplines obligatoires et d’options qui permettent à chaque élève de composer son programme d’études en fonction de ses acquis préalables, de ses intérêts et de ses projets
professionnels.
Cette formation générale d’une durée de 4 ans prépare aux études supérieures.
Les conditions d’admission sont détaillées dans le chapitre Les écoles ainsi que sur le site Internet des
instituts de formation (voir chapitre Les formations).
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Accès aux écoles suivantes:
>>hautes écoles spécialisées
(sous conditions)
>>écoles supérieures (sous
conditions)
>>universités (sous conditions)
>>écoles polytechniques fédérales (sous conditions)
Pour en savoir plus:
>>www.fr.ch/sfp

Maturité professionnelle

—

La maturité professionnelle permet d’approfondir ses connaissances en culture générale et d’acquérir
des compétences professionnelles supplémentaires. Elle peut être effectuée en même temps que la
formation professionnelle initiale (maturité intégrée) ou après l’obtention d’un CFC (maturité postCFC).
Il est possible de préparer les types de maturité suivants: Technique, architecture et sciences de la vie,
Economie et services, Arts visuels et arts appliqués, Santé et social, Nature, paysage et alimentation.
La formation intégrée dure 3 ou 4 ans (soit la durée de la formation professionnelle initiale). La formation post-CFC dure 1 an à plein temps ou 2 ans en emploi.
Les conditions d’admission sont détaillées dans le chapitre Les écoles ainsi que sur le site Internet des
instituts de formation (voir chapitre Les formations).
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Les maturités
—
Accès aux écoles suivantes:
>>hautes écoles pédagogiques
>>hautes écoles spécialisées
(santé et social)
Pour en savoir plus:
>>www.fr.ch/s2

Maturité spécialisée

—

La maturité spécialisée s’adresse en priorité aux titulaires d’un certificat d’une école de culture générale (ECG) souhaitant intégrer une formation HEP ou une formation HES dans les domaines «santé»
ou «social».
Selon ses projets professionnels, l’élève peut effectuer une maturité professionnelle dans l’une des
orientations suivantes: MS-Santé, MS-Sociale, MS-Pédagogique
Cette formation est composée d’enseignements théoriques, pratiques et professionnels et dure 1 an à
plein temps.
Les conditions d’admission sont détaillées dans le chapitre Les écoles ainsi que sur le site Internet des
instituts de formation (voir chapitre Les formations).
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Les écoles

—
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Les écoles
—
Adresses
>>Universität Basel
>>Universität Bern
>>Université de Fribourg /
Universität Freiburg
>>Université de Genève
>>Université de Lausanne
>>Université de Neuchâtel
>>Università della Svizzera
italiana
>>Universität Luzern
>>Universität St. Gallen
>>Universität Zürich
Voir également:
>>Formation universitaire à
distance Suisse
Pour en savoir plus:
>>www.uni-programme.ch
>>www.orientation.ch/etudes

Universités

—

Les universités dispensent une formation académique, générale et principalement théorique orientée
vers la recherche. Selon le domaine d’études choisi, une formation pratique et/ou professionnelle peut
être intégrée au cursus.
Les études sont composées d’une formation de base, le bachelor, et d’une formation consécutive
approfondie, le master, d’une durée respective de 3 ans et 2 ans (dans la plupart des filières et universités).
Domaines d’étude

>>théologie, sciences des religions
>>droit, criminologie
>>sciences économiques, sciences politiques
>>médecine, pharmacie, santé
>>sciences sociales, travail social
>>linguistique et littérature, communication,
information
Conditions générales d’admission

>>maturité gymnasiale
>>maturité professionnelle + passerelle i
>>autres titres: www.orientation.ch/etudes
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>>sciences historiques et culturelles
>>mathématiques et sciences naturelles
>>informatique
>>ingénierie, architecture
>>sport et sciences du mouvement
>>formation des enseignant-e-s, pédagogie
spécialisée, sciences de l’éducation

Adresses
>>École polytechnique fédérale
de Lausanne EPFL
>>Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich ETHZ

Pour en savoir plus:
>>www.uni-programme.ch
>>www.orientation.ch/etudes

Écoles polytechniques fédérales (EPF)

—

Les écoles polytechniques fédérales dispensent une formation scientifique orientée vers la recherche
(ingénierie, sciences de base, informatique et communication, sciences de la vie, architecture, environnement).
Les études sont composées d’une formation de base, le bachelor, et d’une formation consécutive
approfondie, le master, d’une durée respective de 3 ans et 2 ans.
Domaines d’étude

>>sciences économiques, sciences politiques
>>médecine, pharmacie, santé
>>communication, information
>>sciences historiques (uniquement à Zurich)

>>mathématiques et sciences naturelles
>>informatique
>>ingénierie, architecture
>>sport et sciences du mouvement

Conditions générales d’admission

>>maturité gymnasiale
>>maturité professionnelle + passerelle i
>>autres titres: www.orientation.ch/etudes
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Les écoles
—
Adresses
>>HES-SO Arc (BE-JU-NE)
>>HES-SO Fribourg
>>HES-SO Genève
>>HES-SO Valais
>>Haute école vaudoise
>>Haute école de viticulture et
oenologie de Changins
>>École hôtelière de Lausanne
>>La Manufacture
>>Hautes écoles suisses

Pour en savoir plus:
>>www.hes-so.ch
>>www.orientation.ch/etudes

Hautes écoles spécialisées (HES)

—

Les hautes écoles spécialisées dispensent des formations professionnalisantes axées à la fois sur la
théorie et sur la pratique via des stages, des ateliers et des travaux pratiques.
Les études durent 3 ans et débouchent sur l’obtention d’un bachelor. Dans certains domaines, il est
possible de poursuivre ses études au niveau master afin d’obtenir une spécialisation dans la discipline
choisie. Ce complément de formation dure 2 ans.
Domaines d’étude

>>design et arts visuels
>>ingénierie et architecture
>>travail social

>>économie et services
>>musique et arts de la scène
>>santé

Conditions générales d’admission

>>certificat fédéral de capacité (CFC) apparenté à la formation envisagée + maturité professionnelle
>>certificat fédéral de capacité (CFC) non apparenté à la formation envisagée + maturité professionnelle + 1 an de pratique professionnelle dans le domaine choisi
>>maturité gymnasiale + 1 an de pratique professionnelle dans le domaine choisi
>>maturité spécialisée (orientations santé-social)
>>autres titres: www.orientation.ch/ecoles
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Adresses
>>HEP Fribourg
>>Conférence des directeurs de
l’instruction publique
Pour en savoir plus:
>>www.orientation.ch/ecoles

Hautes écoles pédagogiques (HEP)

—

Les hautes écoles pédagogiques dispensent des formations professionnalisantes axées sur la théorie et
la pratique (stages, travaux pratiques, etc.) et permettant d’obtenir un diplôme d’enseignant-e pour le
niveau primaire.
Les études durent 3 ans et débouchent sur l’obtention d’un bachelor.
Conditions générales d’admission

>>maturité gymnasiale
>>maturité spécialisée (orientation pédagogie)
>>maturité professionnelle + passerelle i
>>autres titres: www.orientation.ch/ecoles
Remarque

Dans le canton de Fribourg, les formations débouchant sur un diplôme d’enseignement aux
niveaux secondaire I et secondaire II sont dispensées par l’Université de Fribourg selon le système
bachelor-master.
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Les écoles
—
Adresses / pour en savoir plus
>>www.orientation.ch/ecoles
>>www.sefri.admin.ch

Écoles supérieures (ES)

—

Les écoles supérieures dispensent des formations axées sur la théorie et la pratique d’un domaine professionnel particulier. Les diplômé-e-s ES sont ainsi amené-e-s à occuper des postes à responsabilités
et à endosser des fonctions de spécialiste ou de cadre.
La durée de la formation peut varier de 2 à 3 ans, selon le domaine d’études et l’école. Les études
peuvent parfois être dispensées en cours d’emploi et débouchent sur l’obtention d’un titre ES.
Domaines d’étude

>>technique
>>hôtellerie/restauration et tourisme
>>économie
>>agriculture et économie forestière

>>santé
>>social et formation des adultes
>>arts visuels, arts appliqués et design
>>trafic et transports

Conditions générales d’admission

>> certificat fédéral de capacité (CFC) apparenté à la formation envisagée et/ou maturité professionnelle
>>autre certificat fédéral de capacité (CFC), autre maturité professionnelle, maturité gymnasiale, maturité spécialisée: examen d’admission et/ou pratique professionnelle
>>autres titres: www.orientation.ch/ecoles
Les conditions d’admission varient selon la filière et l’école.
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Pour en savoir plus:
>>www.swissuniversities.ch

Système de Bologne

—

Hormis les écoles supérieures qui délivrent un diplôme ES, toutes les écoles de niveau tertiaire
délivrent des titres de bachelor et/ou de master, en vertu de la Déclaration de Bologne, signée par 29
pays européens en 1999.
Cet accord vise à l’unification des études supérieures et facilite les échanges entre les écoles et la
mobilité des étudiant-e-s en Suisse et en Europe.
La réussite de chaque unité d’enseignement donne droit à un certain nombre de crédits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) qui s’additionnent jusqu’à l’obtention du bachelor
(180 crédits) et/ou du master (90 ou 120 crédits).
1 crédit ECTS correspond à une charge de travail d’environ 30 heures. 60 crédits ECTS sont nécessaires à l’accomplissement d’1 an d’études à plein temps (soit 3 ans et 180 ECTS pour le bachelor et
1,5 à 2 ans pour le master).
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Les écoles
—
Adresses / pour en savoir plus
>>www.fr.ch/s2
>>www.sefri.admin.ch

Passerelle

—

Également appelée «passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires», cette formation complémentaire d’une année permet aux détenteurs et détentrices d’une maturité professionnelle
d’accéder aux hautes écoles universitaires.
Les examens de la passerelle portent sur cinq matières ou domaines: sciences expérimentales,
sciences humaines, langue 1ère, 2ème langue nationale ou anglais, mathématiques.
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Les formations
—
Santé
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Les formations
Santé
—
Formations universitaires
—
Chiropractie i
›› Université de Zürich

Médecine humaine i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Logopédie i

Médecine vétérinaire i

Médecine dentaire i

Pharmacie i

›› Universités de Genève et Neuchâtel

›› Université de Genève

›› Universités de Berne et Zürich

›› Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel

Remarque

Certaines universités -dont l’Université de Fribourg- appliquent
un numerus clausus. Le nombre d’inscriptions en médecine
humaine est donc limité.
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Formations HES
—
Ergothérapie i
›› Haute école de travail social et de la santé, Lausanne
Nutrition et diététique i
›› Haute école de santé, Genève
Optométrie

›› Hochschule für Technik, Olten (en FR tous les 3 ans)
Ostéopathie i
›› Haute école de santé Fribourg - Hochschule für Gesundheit
Freiburg, Fribourg
Physiothérapie i

›› Haute école de santé Vaud, Lausanne
›› Haute école de santé, Genève
›› HES-SO - Valais, Loèche-les-Bains

Soins infirmiers i
›› Haute école de santé Fribourg - Hochschule für Gesundheit
Freiburg, Fribourg
›› Haute école de santé Vaud, Lausanne
›› Haute école de santé, Genève
›› Haute école Arc - santé, Neuchâtel et Delémont
›› HES-SO - Valais, Sion
›› Institut et Haute école de la santé La Source, Lausanne
›› ceff santé-social, St-Imier
Technique en radiologie médicale i
›› Haute école de santé Vaud, Lausanne
›› Haute école de santé Genève, Genève
Thérapie psychomotrice i

›› Haute école de travail social, Genève

Sage-femme i

›› Haute école de santé Vaud, Lausanne
›› Haute école de santé, Genève
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Les formations
Santé
—
Formations ES
—
Ambulancier-ère i

›› École supérieure de soins ambulanciers, Genève
›› École supérieure d’ambulancier et soins d’urgence romande,
Le Mont-sur-Lausanne
›› Medi, Centre de formation médicale, Berne

Hygiéniste dentaire i
›› École supérieure d’hygiénistes dentaires, Genève
Orthoptiste i

›› École supérieure d’orthoptique, Lausanne
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Podologue i
›› École supérieure de podologues, Genève
Technicien-ne en analyses biomédicales i

›› École des métiers du laboratoire, Genève
›› École supérieure de la santé, Lausanne

Technicien-ne en salle d’opération i
›› École supérieure de la santé, Lausanne

Les formations
—
Travail social et éducation
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Les formations
Travail social et éducation
—
Formations universitaires
—
Conseiller en orientation professionnelle, universitaire et de
carrière i

›› Université de Lausanne

Pédagogie curative i
Enseignement spécialisé i

›› Universités de Fribourg et Genève
Psychologie i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre
Sciences de l’éducation

›› Universités de Fribourg et Genève
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

Travail social et politiques sociales

›› Université de Fribourg
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Formations HES et HEP
—
Enseignement spécialisé

›› HEP BEJUNE, Bienne
›› Haute école pédagogique du Valais, St-Maurice
›› Haute école pédagogique Vaud, Lausanne
Travail social
- Animation socioculturelle i
- Service social i
- Éducation sociale i

››
››
››
››

Haute école fribourgeoise de travail social, Givisiez
Haute école de travail social, Genève
Haute école de travail social, Sierre
Haute école de travail social et de la santé, Lausanne

Formations ES
—
Educateur-trice de l’enfance i

›› École supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance,
Conches (GE)
›› École supérieure en éducation de l’enfance, Lausanne
›› École supérieure domaine social Valais, Sion
›› Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds

Educateur-trice social-e i
›› École supérieure ARPIH, Yverdon-les-Bains
›› École supérieure intercantonale sociale, Lausanne
Maître-esse socioprofessionnel-le i

›› École supérieure ARPIH, Yverdon-les-Bains
›› École supérieure domaine social Valais, Sion
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Les formations

—

Hôtellerie, tourisme et transports
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Les formations
Hôtellerie, tourisme et transports
—
Formations HES
—
Hôtellerie et professions de l'accueil i

›› École hôtelière de Lausanne , Lausanne

Tourisme i

›› Haute école de gestion et tourisme, Sierre

Formations ES
—

Autres formations
—
Cabin crew member i

Dans une compagnie aérienne:
›› EasyJet Switzerland SA, Genève
›› Edelweiss Air AG, Zürich
›› Helvetic Airways AG, Zürich
›› Swiss International Air Lines SA, Zürich
En école:
›› École Athena, Lausanne
›› École d’Hôtesses internationales Lejeune, Genève

Contrôleur-euse de la circulation aérienne i

›› Skyguide Training Center, Wangen bei Dübendorf

Gestionnaire en tourisme i

›› École supérieure de tourisme, Lausanne

Pilote i

›› dans une école agréée en Suisse (liste sur www.bazl.admin.ch)

Restaurateur-trice – hôtelier-ère

›› École hôtelière de Genève, Genève
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Remarque

La formation de pilote est une formation modulaire qui s’acquiert auprès d’écoles agréées en Suisse romande (liste disponible sur http://www.bazl.admin.ch et http://www.sphair.ch).
Voir aussi http://www.swiss-aviation-training.com

Les formations
—
Science et technique
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Les formations
Science et technique
—
Formations universitaires
—
Astronomie-Astrophysique i

›› Université de Genève
Biologie i

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Informatique de gestion

›› Universités de Fribourg
Mathématiques i
›› Universités de Fribourg, Genève et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

Chimie i Biochimie i
›› Universités de Fribourg, Genève et Zürich (Wirtschaftschemie)

›› Université de Bâle

Géographie i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Physique i
›› Université de Fribourg et Genève

Informatique i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

›› Universités de Fribourg et Genève
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Nanosciences

Sciences biomédicales

Formations universitaires
—

Formations EPF
—

Sciences de la terre et de l’environnement i

Architecture i
Chimie et génie chimique i
Génie civil i
Génie électrique et électronique i
Génie mécanique i
Informatique i
Mathématiques
Microtechnique i
Physique i
Science computationnelles
Sciences et génie des matériaux i
Sciences et ingénierie de l’environnement i
Sciences et technologies du vivant i
Statistiques i
Systèmes de communication i

›› Universités de Fribourg et Genève
Sciences du sport

›› Universités de Fribourg, Lausanne et Neuchâtel
Sciences pharmaceutiques i

›› Université de Genève, Lausanne et Neuchâtel

Statistique i

›› Universités de Genève et Neuchâtel

›› École polytechnique fédérale de Lausanne
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Les formations
Science et technique
—
Formations EPF
—
Agronomie i
Sciences alimentaires i
Sciences computationnelles
Sciences de la terre
Sciences de la santé et technologie
Sciences pharmaceutiques
Technologie alimentaire

›› École polytechnique fédérale de Zürich
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Formations HES
—
Agronomie

›› Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, Zollikofen i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève i
Architecture i

›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
Architecture du paysage i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
Biotechnologie

›› Haute école d’ingénerie, Sion
Chimie i
›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école d’ingénierie, Sion
Designer en design industriel et de produit i

›› École cantonale d’art -ECAL, Lausanne
›› Haute école d’art et de design, Genève

Foresterie i

›› Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, Zollikofen

Génie civil i
›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yerdon-les-Bains
Génie électrique i

›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
›› Haute école spécialisée bernoise, Bienne

Génie mécanique i

›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
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Les formations
Science et technique
—
Formations HES
—
Énergie et techniques environnementales

›› Haute école d’ingénierie, Sion
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

Gestion de la nature

›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève

Informatique de gestion i
›› Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
›› Haute école de gestion, Genève
›› Haute école de gestion et de tourisme, Sierre
Ingénierie de gestion

Géomatique i

›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

Industrial Design Engineering

Ingénierie des médias i
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

Informatique i

›› Haute école spécialisée bernoise, Bienne

›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

›› Haute école Arc - ingénierie, Neuchâtel

››
››
››
››

Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
Haute école Arc – ingénierie, Neuchâtel
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
›› Haute école spécialisée bernoise, Bienne
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Informatique médicale

Microtechniques i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
›› Haute école Arc-Ingénierie, Neuchâtel
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
›› Haute école spécialisée bernoise, Bienne

Formations HES
—
Oenologie i
›› Haute école de viticulture et œnologie de Changins, Nyon
Sciences du sport

›› Haute école fédérale de sport, Macolin
Systèmes industriels

›› Haute école d’ingénierie, Sion
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
Technique automobile i

›› Haute école spécialisée bernoise, Bienne

Technique du bois i
›› Haute école d’architecture, de génie civil et du bois, Bienne
Technologie alimentaire

›› Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires, Zollikofen
›› Haute école d’ingénierie, Sion

Télécommunications i

›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

Technique des bâtiments

›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève

31

Les formations
Science et technique
—
Formations ES
—
Agrocommerçant-e i Agrotechnicien-ne i

Technicien-ne en agroalimentaire i
› Institut agricole de Grangeneuve, Posieux

Forestier-ère i
›› Centre forestier de formation, Lyss

Technicien-ne en conduite de travaux i
›› École technique de la construction, Fribourg
›› Centre professionnel des métiers du bâtiment, Colombier
›› Centre d’enseignement professionnel de Morges

›› Institut agricole de Grangeneuve, Posieux

Informaticien-ne de gestion i

››
››
››
››
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École supérieure d’informatique de gestion, Genève
École supérieure d’informatique de gestion, Delémont
École technique de Lausanne
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel

Technicien-ne en électronique i
›› École technique de Lausanne
›› Centre de formation professionnelle technique, Genève

Formations ES
—
Technicien-ne en génie mécanique i
›› Centre professionnel du Nord Vaudois, Ste-Croix
›› École technique de Lausanne
›› École supérieure technique Mittelland, Bienne
Technicien-ne en informatique i
›› Centre professionnel du Nord Vaudois, Ste-Croix
›› Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises, Le Locle
›› Centre de formation professionnelle technique, Genève
›› École supérieure technique, Porrentruy

Technicien-ne en microtechniques i

›› École technique de la Vallée de Joux, Le Sentier
›› Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises, Le Locle
›› Centre de formation professionnelle technique, Genève

Technicien-ne en planification des travaux

›› Centre professionnel des métiers du bâtiment, Colombier
›› Centre d’enseignement professionnel de Morges
Technicien-ne en processus d’entreprise i

››
››
››
››
››

Centre de formation ESG, Prilly
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel
École supérieure technique, Porrentruy
École supérieure technique Mittelland, Bienne
École supérieure de Ste-Croix
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Les formations
Science et technique
—
Formations ES
—
Technicien-ne en systèmes industriels

Technicien-ne en technique du bois i

›› École supérieure du bois, Bienne
›› Centre de formation professionnelle Construction, Genève

›› Centre professionnel du Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains
›› École supérieure technique Mittelland, Bienne
›› Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises, Le Locle
›› École supérieure technique, Porrrentruy

Technicien-ne en télécommunications i

Technicien-ne en technique des bâtiments i

›› École d’ingénieurs de Changins, Nyon

›› Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel
›› Centre d’enseignement professionnel de Morges
›› École technique, Le Locle
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›› ETML - École supérieure, Lausanne

Technicien-ne vitivinicole

Les formations
—
Droit

Les formations
Droit
—
Formations universitaires
—
Avocat-e i
Juge i
Juriste i
Notaire i

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre
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Domaine proche:

Criminaliste (police scientifique) i Criminologue i

›› Université de Lausanne

Les formations
—
Économie, commerce et administration
37

Les formations
Économie, commerce et administration
—
Formations universitaires
—
Diplomatie i
›› voir ci-dessous
Économie, gestion d’entreprise i

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

Informatique de gestion

›› Université de Fribourg
Sciences actuarielles i
›› Université de Lausanne

Hautes études commerciales i

Sciences économiques i
›› Universités de Genève et Neuchâtel

Hautes études internationales i

›› Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel

›› Universités de Genève et Lausanne

›› Université de Genève

Systèmes d’information et de communication

Remarque

La formation en diplomatie s’acquiert à Berne auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et dans une
ambassade suisse à l’étranger. Consulter:
www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae.html
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Formations HES
—
Économie d’entreprise i

››
››
››
››
››

Haute école de gestion, Fribourg
Haute école de gestion, Genève
Haute école de gestion Arc, Neuchâtel et Delémont
Haute école de gestion et tourisme, Sierre
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains

Economie d’entreprise en hôtellerie et professions de l’accueil

›› École hôtelière de Lausanne, Lausanne

Informatique de gestion i
›› Haute école de gestion de Genève, Carouge
›› Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
›› Haute école de gestion et tourisme, Sierre
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Les formations
Économie, commerce et administration
—
Formations ES
—
Économiste bancaire i
›› Institut supérieur de formation bancaire, Carouge
›› AKAD École supérieure spécialisée en banque et finance SA,
Lausanne
Économiste d’assurance i
›› AKAD business, École supérieure en assurance ESA,
Lausanne
Économiste d’entreprise i

›› École supérieure du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
›› École supérieure d’économie de Lausanne
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Informaticien-ne de gestion i
›› École supérieure d’informatique de gestion, Delémont
›› École supérieure d’informatique de gestion de Genève,
Conches (GE)
›› École supérieure du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
›› École technique - École des métiers de Lausanne

Les formations
—
Communication et médias

Les formations
Communication et médias
—
Formations universitaires
—

Formations HES
—

Diplomatie i

Communication visuelle
- Designer en communication visuelle i
- Réalisateur-trice de films i
- Producteur-trice en audiovisuel i

›› voir ci-dessous

Journalisme i

Sciences de l’information et de la communication

›› Université de Neuchâtel

›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens
›› Haute école d’art et de design, Genève
- Directeur-trice de la photographie i
›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens

Traduction i Interprétation i
›› Université de Genève

Information documentaire i
›› Haute école de gestion de Genève, Carouge

›› Universités de Genève et Neuchâtel

Ingénierie des médias i
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
Remarque

La formation en diplomatie s’acquiert à Berne auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et dans une
ambassade suisse à l’étranger. Consulter:
www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae.html
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Télécommunications i

›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
Yverdon-les-Bains
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève

Formations ES
—

Autres domaines
—

Designer en communication visuelle i

Éditeur-trice i

Directeur de la photographie i
›› CEPV - École supérieure d’arts appliqués de Vevey

Marketing i Publicité-Communication, Relations publiques
›› SAWI - Centre suisse d’enseignement du marketing, de la
publicité et de la communication, Lausanne

›› École romande d’art et communication, Lausanne
›› CEPV - École supérieure d’arts appliqués de Vevey

Technicien-ne en télécommunications i

›› Il n’existe pas de formation spécifique pour devenir éditeur
ou éditrice (voir ci-dessous)

›› ETML - École supérieure, Lausanne

Remarque

L’apprentissage de libraire constitue une formation de base qui
apporte des connaissances utiles. Des études de lettres ou une
formation de journaliste sont également des filières intéressantes pour qui veut devenir éditeur ou éditrice.
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Les formations
—
Sciences humaines
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Les formations
Sciences humaines
—
Formations universitaires
—
Archéologie i
›› Universités de Fribourg (master), Genève, Lausanne (bachelor) et Neuchâtel

Histoire i

Égyptologie

Langues et civilisations anciennes, philologie
Langues et littératures
Linguistique i
Philosophie i

›› Université de Genève
Ethnologie / Anthropologie i
›› Universités de Fribourg et Neuchâtel
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›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Formations universitaires
—
Psychologie i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
›› Formation universitaire à distance Suisse, Sierre

Sociologie i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Sciences de l’éducation

›› Universités de Fribourg, Genève et Lausanne

›› Universités de Fribourg et Genève

Théologie / Sciences des religions

Science politique i

›› Universités de Fribourg, Genève et Lausanne
›› Institut de hautes études internationales et du développement, Genève
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Les formations
—
Arts

Les formations
Arts
—
Formations universitaires
—

Formations HES
—

Histoire de l’art i
›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Architecture d’intérieur i
›› Haute école d’art et de design, Genève

Musicologie i

Arts visuels i
›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens
›› Haute école d’art et de design, Genève
›› École cantonale d’art du Valais, Sierre

›› Universités de Fribourg et Genève

Muséologie i

›› Université de Neuchâtel

Cinéma

›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens
›› Haute école d’art et de design, Genève

Communication visuelle
- Designer en communication visuelle i
- Réalisateur-trice de films i
- Producteur-trice en audiovisuel i

›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens
›› Haute école d’art et de design, Genève
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Formations HES et HEP
—

Formations HES
—

Conservation-restauration i

Musique i

Design bijou et accessoires i

Musique et mouvement i
›› Haute école de musique, filière Jaques-Dalcroze, Genève
›› Haute école des arts de Berne, Bienne

›› Haute école Arc, conservation-restauration, Neuchâtel
›› Haute école des arts de Berne, Berne
›› Abegg-Stiftung, Riggisberg

›› Haute école d’art et de design, Genève

Design industriel et de produits i

›› École cantonale d’art de Lausanne, Renens
›› Haute école d’art et de design, Genève

›› Haute école de musique HEMU, Fribourg, Lausanne et Sion
›› Haute école de musique HEM, Genève et Neuchâtel
›› Haute école des arts de Berne

Théâtre i
Danse contemporaine

›› Haute école des arts de la scène - La Manufacture, Lausanne

Design mode i
›› Haute école d’art et de design, Genève
Ecriture littéraire

›› Haute école des arts de Berne, Bienne
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Les formations
Arts
—
Formations ES
—

Autre formation
—

Designer céramique
Designer en visual merchandising
Directeur-trice de la photographie i

Costumier-e de théâtre i
›› École de couture, Fribourg

›› CEPV, École supérieure d’arts appliqués, Vevey
Designer en communication visuelle

›› École romande d’art et de communication, Lausanne

Technicien-ne en textile i

›› École supérieure de technique de l’habillement et de la
mode, Lugano
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Les formations
—
Enseignement et pédagogie
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Les formations
Enseignement et pédagogie
—
Formations universitaires
—
Enseignement d’arts visuels i
›› Universités de Genève et Fribourg
›› voir également «Formations HES et HEP»
Enseignement primaire i

›› Université de Genève
›› voir également «Formations HES et HEP»
Enseignement secondaire i

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
Enseignement spécialisé i

›› Universités de Fribourg et Genève
›› voir également «Formations HES et HEP»
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Formation des adultes i

›› Université de Genève

Pédagogie, pédagogie curative i
›› Universités de Fribourg et Genève
Sciences du sport / Enseignant de sport i

›› Universités de Fribourg, Lausanne et Neuchâtel

Formations HES et HEP
—
Enseignant-e d’activités créatrices i
Enseignant-e d’arts visuels i

››
››
››
››
››

Haute école pédagogique, Fribourg
Haute école pédagogique, Lausanne
Haute école pédagogique, Bienne
Haute école pédagogique du Valais, St-Maurice
voir également «Formations universitaires»

Enseignant-e de musique i

›› Haute école de musique HEMU, Fribourg, Lausanne et Sion
›› Haute école de musique HEM, Genève et Neuchâtel
›› Haute école des arts de Berne, Berne

Enseignant-e de rythmique i
›› Haute école de musique HEM, filière Jacques Dalcroze,
Genève
›› Haute école des arts de Berne, Bienne
Enseignant-e pour les degrés préscolaire et primaire i

››
››
››
››
››

Haute école pédagogique, Fribourg,
Haute école pédagogique, Lausanne
Haute école pédagogique, La Chaux-de-Fonds et Delémont
Haute école pédagogique du Valais, St-Maurice
voir également «Formations universitaires»

Enseignant-e spécialisé-e i

››
››
››
››

Haute école pédagogique, Lausanne
Haute école pédagogique du Valais, St-Maurice
Haute école pédagogique, Bienne
voir également «Formations universitaires»
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Les formations
Enseignement et pédagogie
—
Formations ES
—

Autre formation
—

Maître-esse socioprofessionnel-le i

Enseignant-e en école professionnelle i

›› École supérieure du domaine social, Sion
›› École supérieure ARPIH, Yverdon-les-Bains
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›› Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Renens

Les formations
—
Nature et environnement

Les formations
Nature et environnement
—
Formations universitaires
—
Astronomie-Astrophysique i

Chimie i Biochimie i
›› Universités de Fribourg et Genève

Biologie i
Botanique i
Géographie i
Géophysique i
Microbiologie i
Sciences de la terre et de l’environnement i
Zoologie i Entomologie i Ornithologie i

Géologie i

›› Université de Genève

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
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›› Universités de Fribourg, Genève et Lausanne

Hydrogéologie i

›› Université de Neuchâtel

Médecine vétérinaire i
›› Universités de Berne et Zürich

Formations universitaires
—
Océanographie i
›› voir remarque ci-dessous

Urbanisme i

Sismologie, Cristallographie i
›› Universités de Fribourg, Genève et Lausanne

Volcanologie i

›› Université de Genève et Lausanne

›› Universités de Fribourg, Genève et Lausanne

Zoologie i

›› Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel

Remarque

Il n’existe pas de formation spécifique d’océanographe en
Suisse. Il est conseillé de suivre un cursus scientifique, en
particulier dans le domaine des sciences de la terre et de
l’environnement, puis d’effectuer des stages à l’étranger.
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Les formations
Nature et environnement
—
Formations EPF
—
Agronomie i
›› École polytechnique fédérale de Zürich
Microbiologie i
Sciences et ingénierie de l’environnement i
Sciences et technologies du vivant i
Urbanisme i

›› École polytechnique fédérale de Lausanne

Formations HES
—
Agronomie

›› Haute école suisse des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires, Zollikofen i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture,
Genève i
Architecture du paysage i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève
Chimie i
›› Haute école d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
›› Haute école d’ingénierie, Sion
Sciences forestières i

›› Haute école suisse des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires, Zollikofen

62

Formations HES
—

Formations ES
—

Gestion de la nature i
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève

Agrocommerçant-e i
Agrotechnicien-ne i

Œnologie i

›› Institut agricole de Grangeneuve, Posieux

›› Haute école de viticulture et d’oenologie, Changins
›› Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Genève

Forestier-ère i

Technologie du vivant
- Biotechnologie i

›› École supérieure, Changins

›› Centre forestier de formation, Lyss

Technicien-ne vitivinicole

›› HES-SO Valais, Haute école d’ingénierie, Sion
›› Haute école suisse des sciences agronomiques, forestières
et alimentaires, Zollikofen i
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Les formations
Nature et environnement
—
Autres formations
—
Hippothérapeute i
›› Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur
Météorologue et collaborateur-trice météorologue i
›› Service de prévision Météosuisse, Genève, Locarno et Zürich
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