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

SPORT ET MOUVEMENT
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Droit du sport
- Installations sportives
- Leadership et pilotage du sport
- Psychologisches & mentales
Training im Sport
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS

- Droit du sport
- Physiothérapie du sport
- Psychologie du sport
- Sport- & teampsychologische Methoden
- etc.

- Dance / Performing Arts
- Dance Science
- Global Sport Governance
- Management du sport
- Sports Administration and Technology
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)

Différents diplômes et
attestations
- Coordinateur/trice de sport
- Employé/e d’établissements de bains
- Formateur/trice d’adultes
- Garde-bain
- Instructeur/trice (nordic
walking, parachutisme,
Pilates, qigong et taijiquan,
VTT, canyoning, rafting,
spéléo, etc.)
- Maître/esse d’arts martiaux
- Manager de société FSG
- Manager du sport
- Moniteur/trice (fitness,
gymnastique, natation,
plongée, sports pour
handicapés, aérobics, gymnastique pour seniors, etc.)
- Moniteur/trice esa (programme «Sport des adultes
Suisse»)
- Moniteur/trice Jeunesse
et Sport
- Personal trainer
- Plongeur/euse professionnel/le
- Professeur/e (yoga,
aquagym)
- etc.

Autres formations

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES

- Art-thérapeute (thérapie par le
mouvement et la danse)
- Directeur/trice d’école d’une discipline
sportive
- Entraîneur/euse de sport d’élite
- Expert/e du domaine équin
- Expert/e en promotion de l’activité
physique et de la santé

- Danseur/euse interprète
- Éducateur/trice du mouvement

Master HEP et
Bachelor HEP
- Enseignant/e de sport

- Danse contemporaine
- Économie d’entreprise
- Sciences du sport

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

- Droit du sport (master)
- Sciences de la santé
- Sciences du sport
Il existe divers masters,
p. ex. Didactique de
l’éducation physique et
du sport, Sciences du
mouvement et du sport,
Droit du sport, etc.
Se renseigner auprès
des hautes écoles.

Bachelor HES

Brevet fédéral BF
- Accompagnateur/trice en montagne
- Entraîneur/euse de sport de
performance
- Guide de montagne
- Professeur/e: de canoë-kayak, de danse
de couple, de golf, de judo, de ju-jitsu,
de karaté, de patinage, de planche
à voile, de sport de neige, de sports
aquatiques, de tennis, de triathlon, de
vélo tout-terrain, de voile, d’escalade,
en navigation de bateau à moteur
- Spécialiste du commerce de détail
- Spécialiste du domaine équin
- Spécialiste du service de pistes et
de sauvetage
- Spécialiste en promotion de l’activité
physique et de la santé
- Spécialiste établissements de bains

Master HEU et
Bachelor HEU

Tertiaire

Master HES
- Danse
- Sciences de la santé
- Sciences du sport

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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