Schéma des formations

Médias, information :
production de médias imprimés, édition, information, documentation
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
- Architecture de la sécurité des
systèmes d’information
- Bibliothécaire en milieu scolaire
- Digital Typography – UI/UX Design (en
allemand)
- Études francophones
- Médiateur/trice culturelle
- Typography and Print (en allemand)
- Veille stratégique
- etc.

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Gouvernance de la sécurité des systèmes
d’information
- etc.

- Archivistique, bibliothéconomie,
science de l’information
- Typography (en allemand)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Diplôme ES
- Designer en communication visuelle
- Technicien/ne des médias
(en allemand)

Bachelor HEP

Bachelor HES

Brevet fédéral BF

- Communication visuelle
- Conservation
- Information
documentaire
- Ingénierie des médias

- Agent/e commercial/e de l’imprimerie
- Correcteur/trice
- Rédacteur/trice technique
(en allemand)
- Spécialiste en finition de médias
imprimés (en allemand)
- Spécialiste en impression et
emballage (en allemand)
- Techno-polygraphe (en allemand)
- Typographe pour la communication
visuelle

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Master HEU et
Bachelor HEU
- Digital Humanities /
Humanités digitales
- Informatique pour les
sciences humaines
- Sciences de la communication et des médias
- etc.
Remarque: l’UNIL propose
une spécialisation en
histoire du livre et édition
critique des textes dans
le cadre de son master
en Lettres.

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Tertiaire

- Cours d’introduction
pour archivistes
- Cycle “Pratique archivistique
suisse”
- Distributeur/trice
- Éditeur/trice
- Infographie
- Ludothécaire
- Séminaire de base
“emballage”

Diplôme fédéral DF
- Manager en publications
(en allemand)
- Packaging Manager (en allemand)
- Responsable en documentation
technique (en allemand)

Master HEP

- Conservationrestauration
- Design
- Engineering
- Sciences de
l’information

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Autres
formations

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture
générale

Maturité gymnasiale

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

Écoles de culture générale

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles d’enseignement général

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de for
mation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

FILIÈRES DE TRANSITION

Secondaire I

École obligatoire
Schéma interactif
orientation.ch/schema
orientation.ch/secteurs
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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