Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Architecture d’intérieur
- Entrepreneurship and self marketing
for designers and creatives
- Workplace Management (en allemand)
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Design for Luxury and Craftsmanship
- etc.

- Architecture d’intérieur
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES

Il existe de nombreuses formations en école privée en
architecture d’intérieur, en
aménagement intérieur, en
design, etc. Plusieurs écoles
d’art proposent également
des cours préparatoires.
Diverses formations, par
exemple:
- Verrier/ère-créateur/trice
- etc.
Divers cours dans les
domaines suivants:
- Architecture d’intérieur
- Arts appliqués
- Design
- Dessin
- Éclairage
- Gestion
- Histoire de l’art et des
styles
- etc.

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES
- Technicien/ne en conduite des travaux
- Technicien/ne en planification des
travaux

- Décorateur/trice d’intérieurs
- Maître garnisseur/euse de meubles
industriels
- Maître poseur/euse de revêtements
de sols
- Maître vitrier/ère

Bachelor HEP

- Architecture

Bachelor HES
- Architecture d’intérieur
- Design industriel et de
produits
- Technique des
bâtiments

Brevet fédéral BF
- Chef/fe de projet verre
- Chef/fe poseur/euse de revêtements
de sols
- Coloriste
- Concepteur/trice dans l’artisanat
- Conseiller/ère en revêtements de sols
- Contremaître vitrier/ère
- Créateur/trice de textiles d’intérieurs
- Décorateur/trice d’intérieurs
- Garnisseur/euse de meubles
industriels
- Planificateur/trice éclairagiste
- Spécialiste d’aménagement intérieur

Écoles supérieures ES

Autres formations

Master HEU et
Bachelor HEU

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEP

- Design (orientation
Espace et communication)

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.

CARRIÈRES | Bois et aménagement intérieur
Dernière actualisation: 02.11.2021

© 2021 SDBB | CSFO – orientation.ch

