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

VÉHICULES ( MÉCANIQUE, VENTE, MAINTENANCE )
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Datenbasiertes Autohaus Management
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Ingénierie de la mobilité
- etc.

- Aviation Management
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES

- Conducteur/trice de
machines de chantier
- Coordinateur/trice d’atelier
automobile
- Coordinateur/trice d’atelier
de carrosserie
- Employé/e de bateaux
sur les lacs
- Expert/e de la circulation
- Marin / Femme marin
(flotte maritime suisse)
- Mécanicien/ne d’aéronefs
spécialisé/e hélicoptère
- Programmeur/euserégleur/euse sur machines
CNC
- Technicien/ne en avionique
- Vendeur/euse auto

Autres formations

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES
- Technicien/ne en génie
mécanique (diverses orientations)
- Technicien/ne en systèmes
industriels (mécatronique)

- Chef/fe d’entreprise dans la
branche deux-roues
- Chef/fe d’exploitation de carrosserie
- Gestionnaire d’entreprise de la
branche automobile
- Maître mécanicien/ne d’appareils
à moteur
- Maître mécanicien/ne en machines
agricoles
- Maître mécanicien/ne en machines
de chantier

- Engineering
- etc.

- Engineering
- Génie mécanique
- etc.

Bachelor HEP

Bachelor HES
- Aviation («Aviatik», en
allemand)
- Génie mécanique
- Ingénierie automobile
et du véhicule
- Microtechniques
(orientation mécatronique)
- Systèmes de transports
(«Verkehrssysteme»,
en allemand)
- etc.

Brevet fédéral BF
- Chef/fe d’atelier de carrosserie
- Conseiller/ère de service à la clientèle
dans la branche automobile
- Conseiller/ère de vente automobile
- Coordinateur/trice d’atelier
automobile
- Diagnosticien/ne d’automobiles
- Restaurateur/trice de véhicules
- Secouriste routier/ère
- Spécialiste en pneumatiques
- Techno-diagnosticien/ne d’appareils
à moteur
- Techno-diagnosticien/ne en
machines agricoles
- Techno-diagnosticien/ne en
machines de chantier
- Technicien/ne sur aéronefs

Master HEU et
Bachelor HEU
Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEP

Écoles supérieures ES

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.
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