Schéma des formations

Médias, information : journalisme, traduction, médias audiovisuels
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
Création et gestion de contenus
numériques
Dokumentarfilm (en allemand)
Journalisme de données
Rédaction stratégique en communication
Simultaneous Interpreter Training
Techniques de la communication écrite

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Communication digitale, expertise web
et réseaux sociaux
- Interpreter Training (en anglais)
- Management de la communication
- Théorie et techniques de la communication écrite
- etc.

- Interpreter Training (en anglais)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Diplôme ES
- Designer en communication visuelle
- Technicien/ne des médias
(«Techniker/in HF Medien»,
en allemand)

Brevet fédéral BF
- Électronicien/ne en multimédia
- Rédacteur/trice publicitaire
- Rédacteur/trice technique
- Régisseur/euse technique spectacle
- Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle
- Spécialiste en photographie
- Technicien/ne audiovisuel
- Technicien/ne du son

Bachelor HEP

Master HEU et
Bachelor HEU
- Cinéma
- Journalisme
- Langue et littérature
françaises
- Sciences de la communication et des médias
- Traduction et
- interprétation
- etc.

Bachelor HES

Nombreux cours dans les
domaines du journalisme,
de la communication, de
la vidéo et du son

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

- Arts visuels (orientation
Cinéma ou Son)
- Communication («Kommunikation», orientation
«Journalismus und
Organisationskommunikation», en allemand)
- Communication visuelle
(orientation Cinéma ou
Photographie)
- Écriture littéraire
(bilingue)
- Interprétariat en langue
des signes (en allemand)
- Langues appliquées
(en allemand)
Hautes
- etc. écoles

spécialisées HES

Tertiaire

- Diverses formations:
- Animateur/trice radio
ou télévision
- Codeur/euse interprète
en Langue Parlée Complétée
(LPC)
- Doubleur/euse (soustitrages)
- Journaliste
- Journaliste – reporter
d’images
- Journaliste spécialisé/e
- Interprète communautaire
- Rédacteur/trice en médias
sociaux («Social-MediaRedaktor», en allemand)
- Spécialiste réseaux sociaux
et communautés
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Designer graphique
- Spécialiste en photographie
- Technicien/ne en réalisation
publicitaire

Master HEP

- Art Education
(en allemand)
- Arts visuels (diverses
orientations)
- Cinéma (diverses
orientations)
- Écriture littéraire
- Linguistique appliquée
(«Angewandte Linguistik», en allemand)
- Photographie

Hautes écoles
pédagogiques HEP

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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