Liste des formations

ART, DESIGN
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’art et du design sont présentées par
sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle
supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas
exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.
Dans le domaine de l'art et du design, de nombreuses personnes n'ont pas suivi de formation professionnelle
officielle mais se sont formées en travaillant chez des professionnels et/ou en participant à des cours en Suisse
ou à l'étranger. Pour des informations sur les métiers d'art, voir www.metiersdart.ch (site de l'Association suisse
des métiers d'art) et www.kleinstberufe.ch (réseau des métiers rares).
D’autres professions apparentées sont présentées dans les listes :
-

Arts de la scène
Textiles, mode, habillement

ART, ARTISANAT

2

DESIGN

7

CONSERVATION DU PATRIMOINE

orientation.ch/secteurs
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ART, ARTISANAT
Bijoutier/ère-joaillier/ère CFC.
Orfèvre CFC
Sertisseur/euse de pierres précieuses CFC
www.asmebi.ch, Association romande des
métiers de la bijouterie
bq-goldschmied.ch, OrTra bijouterie
www.vsgu-ashb.ch, Association suisse des
magasins spécialisés en horlogerie et bijouterie

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Agent/e en produits textiles AFP
(domaines spécifiques: Confection de produits
textiles techniques ou Fabrication de produits
textiles)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Céramiste CFC
www.shapingclay.ch, Plateforme d’information
de Swissceramics sur la formation
professionnelle de céramiste
Courtepointier/ère CFC
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur Suisse

Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Bijoux, pierres précieuses et
montres)
www.bds-fcs.ch, Formation du Commerce de
détail suisse
www.vsgu-ashb.ch, Association suisse des
magasins spécialisés en horlogerie et bijouterie

Créateur/trice de tissu CFC
www.textilforum.ch, Union pour le tissage
artisanal
Créateur/trice de vêtements CFC
(domaines spécifiques: Couvrechefs, Vêtements de travail et de
protection, Vêtements en fourrure, Vêtements
pour dames ou Vêtements pour hommes)
www.ibbg.ch, Communauté d’intérêts –
Formation professionnelle créatrice/créateur de
vêtements

Assistant/e en traitement de surface AFP
(domaines spécifiques: Oxydation anodique de
l’aluminium, Zingage à chaud ou Électroplastie)
www.sso-fsts.ch, Fondation suisse pour les
traitements de surface
Confectionneur/euse AFP
www.ibbg.ch, Communauté d’intérêts –
Formation professionnelle créatrice/créateur de
vêtements

Dessinateur/trice CFC
(orientations: Architecture, Génie civil,
Architecture d’intérieur, Architecture paysagère
ou Planification du territoire)
www.vsi-asai.ch, Association suisse des
architectes d‘intérieur (en allemand)
www.bbv-rbp.ch, Association des formateurs
Planification du territoire et construction suisse

Couturier/ère d’intérieur AFP
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur Suisse
Polisseur/euse AFP
www.cpih.ch, Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse

Doreur/euse-encadreur/euse CFC
www.svbr.info, Schweizerischer Verband Bild
und Rahmen (en allemand)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Artisan/e du bois CFC
(orientations: Tournage ou Boissellerie)
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d'intérêts des artisans du bois (en allemand)

Électroplaste CFC
www.swissgalvanic.ch, Association suisse des
électroplastes (en allemand)
www.sso-fsts.ch, Fondation suisse pour les
traitements de surface

Artisan/e du cuir et du textile CFC
(orientations: Sport équestre, Véhicules et
technique ou Maroquinerie)
www.vlts.ch, Association suisse cuir et textile
orientation.ch/secteurs
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Facteur/trice de pianos CFC
Facteur/trice de tuyaux d’orgues CFC
Facteur/trice d’instruments à vent CFC
(domaines spécifiques: Facture d’instruments à
vent ou Réparation d’instruments à vent)
Facteur/trice d’orgues CFC
www.musikinstrumentenbauer.ch, Communauté
d’intérêts pour les facteurs d’instruments de
musique

Tailleur/euse de pierre CFC
(orientations: Sculpture, Industrie, Bâtiment et
rénovation ou Conception et marbrerie)
www.armp.ch, Association romande des métiers
de la pierre

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Bijoux, pierres précieuses et
montres)
www.bds-fcs.ch, Formation du Commerce de
détail suisse
www.vsgu-ashb.ch, Association suisse des
magasins spécialisés en Horlogerie et Bijouterie

Technologue en textile CFC
(orientations: Création, Production,
Ennoblissement, Production et technologie des
câbles ou Mécatronique)
www.textilberufe.ch, Fédération textile suisse
(en allemand)

Tapissier/ère-décorateur/trice CFC
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur Suisse

Graveur/euse CFC
www.graveurverband.ch, Union suisse des
graveurs (en allemand)

Termineur/euse en habillage horloger CFC
(domaines spécifiques: Commande numérique
ou Haute horlogerie)
www.cpih.ch, Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse

Horloger/ère CFC
(domaines spécifiques: Méthodes industrielles
ou Rhabillage)
www.cpih.ch, Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse

Tonnelier/ère CFC
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d'intérêts des artisans du bois (en allemand)
Vannier/ère créateur/trice CFC
www.korbflechten.ch, Berufsverband des
Schweizer Flechthandwerks (en allemand)

Luthier/ère CFC
www.geigenbauer.ch, Association suisse des
luthiers et archetiers

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Maquettiste d'architecture CFC
www.armp-maquettistes.ch, Association
romande des maquettistes professionnels

BREVETS FÉDÉRAUX BF

Peintre en décors de théâtre CFC
www.stmv.ch, Association suisse des peintres
de décors au théâtre (voir rubrique
«Ausbildung» pour les informations en français
sur la formation)

Coloriste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Peintre verrier/ère CFC
www.vitraux.ch, Association professionnelle
suisse du vitrail

Concepteur/trice dans l'artisanat BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Trägerschaft
Berufsprüfung und Höhere Fachprüfung
«Gestaltung im Handwerk» (en allemand)

Sculpteur/trice sur bois CFC
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d'intérêts des artisans du bois (en allemand)

Créateur/trice de vêtements BF
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode

Souffleur/euse de verre pour appareils
scientifiques CFC
www.apparateglasblaeser.ch, Glasbläser
Verband Schweiz (en allemand)

orientation.ch/secteurs
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DIPLÔMES FÉDÉRAUX DF

(Différentes spécialisations possibles dont
Céramique ou Design d’objets horlogers)
www.swissdesignschools.ch, Organisation
faîtière des écoles d’arts appliqués des écoles
supérieures d’art et design publiques

Art-thérapeute DF
(Plusieurs orientations dont Thérapie à
médiation plastique et visuelle ou Thérapie
intermédiale)
www.artecura.ch, Organisation faîtière des
associations suisse de thérapie à médiation
artistique
www.apsat.ch, Association professionnelle
suisse des art-thérapeutes

www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
formations en école supérieure

Créateur/trice de vêtements DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.smgv-usmm.ch, Union suisse des métiers
de la mode

HAUTES ÉCOLES

Expert/e concepteur/trice dans l'artisanat DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.gestaltungimhandwerk.ch, Trägerschaft
Berufsprüfung und Höhere Fachprüfung
«Gestaltung im Handwerk» (en allemand)

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Architecture d’intérieur
- Art Education (en allemand)
- Arts visuels (différentes orientations)
- Communication visuelle (différentes
orientations)
- Conservation
- Design industriel et de produits
- etc.

Maître luthier/ère DF
www.geigenbauer.ch, Association suisse des
luthiers et archetiers
Maître marbrier/ère DF
www.vsbs.ch, Verband Schweizer Bildhauerund Steinmetzmeister (en allemand)

Master:
- Architecture d’intérieur
- Art Education (en allemand)
- Arts visuels (différentes orientations)
- Cinéma
- Conservation-restauration
- Contemporary Arts Practice
- Transdisciplinarité («Transdisziplinarität», en
allemand)
- etc.
www.orientation.ch/architecture-interieur, filières
d’études en architecture d‘intérieur
www.orientation.ch/communication-visuelle,
filières d’études en communication visuelle
www.orientation.ch/dyn/show/23613, filières
d’études en design industriel et de produits
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Maître sculpteur/trice sur bois DF
www.kunsthandwerk-holz.ch, Communauté
d'intérêts des artisans du bois (en allemand)
www.holzbildhauerei.ch, École professionnelle
de sculpture sur bois (en allemand)
Maître sculpteur/trice sur pierre DF
www.vsbs.ch, Verband Schweizer Bildhauerund Steinmetzmeister (en allemand)
Maître tourneur/euse DF
www.drechsler-verband.ch, Association des
maîtres tourneurs sur bois
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Designer ES en arts visuels
Designer ES en communication visuelle
(spécialisations: Arts graphiques, Film,
Photographie, Visual Merchandising Design,
Animation/Computer Animation/Motion Design,
Interaction Design/Interactive Media Design,
Caractères et typographie ou Webdesign)
Designer ES en design de produit

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Creative Practice
www.zhdk.ch/weiterbildung/design-450/mascreative-practice

Bachelor / Master*:
- Histoire de l’art
- Histoire du cinéma
- etc.

AUTRES FORMATIONS

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

Dans ce domaine, l’offre de formation est large. Voir
les sites des écoles d’art, des institutions de
formation et des associations professionnelles. Il
existe également diverses possibilités de formation
à l’étranger. Exemples de formations:

www.orientation.ch/histoire-de-lart, filières
d’études en histoire de l’art
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Cadranographe
www.cpih.ch, Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Fondeur/euse d’art
www.giesserei-verband.ch, Association des
fonderies suisses

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Gemmologue
www.ssef.ch, Swiss Gemmological Institute

Médiateur/trice culturel/le
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/cas/cas-de-mediatrice-et-mediateurculturel

Verrier/ère créateur/trice
www.ecolevitrail.com, École suisse de vitrail &
création

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Etc.

Art-thérapie
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/das/das-en-art-therapie

Divers cours, par exemple:

Gestion culturelle
www.formation-continue-unilepfl.ch/formation/gestion-culturelle-das

Bijouterie-joaillerie
Dessin-design
Émaillage
Sertissage
www.asmebi.ch, Association romande des
métiers de la bijouterie

Médiation culturelle et projets culturels
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/das/das-en-mediation-culturelle-etprojets-culturels

Divers cours en lien avec la peinture sur
verre
www.ecolevitrail.com, École suisse de vitrail &
création

Réalisation - céramique et polymères
www.hesge.ch/head/formations-etrecherche/formation-continue/real-das

Gemmologie – pierres précieuses
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
EMBA Art Market Studies
www.emams.uzh.ch/en/program.html

Il existe également de nombreuses formations
préparatoires aux examens d’admission des écoles
d’art. Celles-ci sont souvent proposées par ces
écoles, ou par des écoles privées, par exemple:

Art and Society
www.zhdk.ch/en/content-and-structure-of-masart-society-5626

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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Année préparatoire en communication
visuelle
www.eikon.ch, École professionnelle en arts
appliqués Fribourg
Année préparatoire artistique (en école
privée)
www.tetard.ch, École Têtard Lausanne
Etc.

→ Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:
www.metiersdart.ch, informations sur les métiers
d'art
www.kleinstberufe.ch, informations sur les métiers
rares

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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DESIGN

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

BREVETS FÉDÉRAUX BF
Coloriste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Assistant/e en médias imprimés AFP
(domaines spécifiques: Techniques publicitaires,
Impression rotative, Apprêt, Impression feuilles,
Sérigraphie, Cartonnage et emballage)
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques

Créateur/trice de textiles d'intérieurs BF
Décorateur/trice d'intérieurs BF
Spécialiste d’aménagement intérieur BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur Suisse

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Graphiste CFC
www.sgd.ch, Association professionnelle et
réseau des designers graphiques suisses

Fashion spécialiste BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

Interactive Media Designer CFC
Polygraphe CFC
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques
Photographe CFC
www.uspp.ch, Union suisse des photographes
professionnels

Spécialiste en photographie BF
www.uspp.ch, Union suisse des photographes
professionnels
www.imagingswiss.ch, Fotoverband (en
allemand)

Polydesigner 3D CFC
(domaines spécifiques: Création, Réalisation
et Styling)
www.polydesign3d.ch, Swiss Association
Polydesign3D (en allemand et en italien)

Typographe pour la communication visuelle
BF
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques
DIPLÔMES FÉDÉRAUX DF

Réalisateur/trice publicitaire CFC
www.arrp.ch, Association romande des
réalisateurs publicitaires

Décorateur/trice d'intérieurs DF
www.decorateur-suisse.ch, OrTra décoration
d'intérieur Suisse

Spécialiste en photomédias CFC
www.uspp.ch, Union suisse des photographes
professionnels

Designer graphique DF
www.sgd.ch, Association professionnelle et
réseau des designers graphiques suisses
Fashiondesigner DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisstextiles.ch, Textilverband Schweiz
Bildung & Nachwuchsförderung (en allemand et
en anglais)

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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Spécialiste en photographie DF
www.imagingswiss.ch, Fotoverband (en
allemand)

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Technicien/ne en réalisation publicitaire DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.verband-werbetechnik-print.ch, Verband
Werbetechnik und Print (en allemand)

Bachelor:
- Architecture d’intérieur
- Communication visuelle (plusieurs
orientations possibles:Photographie, Cinéma ou
Design graphique)
- Design / Design industriel et de produits
(orientations possibles: Design Bijou et
accessoires, Design horloger ou Design mode)
- Design Management
- Industrial Design Engineering
- Médiation culturelle
- etc.

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Designer ES en arts visuels
Designer ES en communication visuelle
(spécialisations: Animation/Computer
Animation/Motion Design, Arts graphiques,
Caractères et typographie, Illustration, Film,
Interaction Design/Interactive Media Design,
Photographie, Visual Merchandising Design ou
Webdesign)

Master:
- Architecture d’intérieur
- Art Education
- Design
- Masterstudio Design
- etc.
www.orientation.ch/architecture-interieur, filières
d’études en architecture d’intérieur
www.orientation.ch/communication-visuelle,
filières d’études en communication visuelle
www.orientation.ch/dyn/show/23613, filières
d’études en design industriel et de produits
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Designer ES en design de produit
(spécialisations: Céramique, Création textile,
Design d’objets horlogers, Design de bijoux,
Design de mode, Design de produit ou Design
industriel)
Technicien/ne ES des médias
(Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénomination prévue: Manager en médias dipl.
ES. Il est prévu de supprimer les
spécialisations.)
Technicien/ne ES en microtechnique

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Technicien/ne ES en textile
(Nouveau plan d'études cadre en consultation.
Dénominations prévues: Ingénieur/e dipl. ES en
textile (remplace la spécialisation Technologie et
conception des tissus) et Technicien/ne dipl. ES
en textile et habillement (remplace la
spécialisation Mode))

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Kick off - Entrepreneurship and Self
Marketing for designers and creatives
www.hesge.ch/head/formations-recherche/cashes-so-kick-entrepreneurship-and-selfmarketing-designers-and-creatives

www.swissdesignschools.ch, Organisation
faîtière des écoles d’arts appliqués des écoles
supérieures d’art et design publiques
www.viscom.ch, Association pour la formation
initiale et continue et le partenariat social dans
l’industrie des arts graphiques
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
formations en école supérieure
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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Année préparatoire artistique (en école
privée)
www.tetard.ch/lausanne, École Têtard Lausanne

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Gestion culturelle
www.formation-continue-unilepfl.ch/formation/gestion-culturelle-das

Etc.

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

→ Voir aussi www.orientation.ch

Design for Luxury and Craftsmanship
www.ecal.ch/en/1099/studies/master-ofadvanced-studies/design-for-luxury-andcraftsmanship/presentation

ainsi que:
www.cpih.ch, www.visarte.ch, www.sgv.ch,
www.swiss-design-association.ch, www.sgd.ch,
www.swissceramics.ch, etc.

Design Research for Digital Innovation
http://education.epfl-ecal-lab.ch

AUTRES FORMATIONS
Dans ce domaine, l’offre de formation est large. Voir
les sites des écoles d’art, des institutions de
formation et des associations professionnelles.
Exemples de formations:
Polygraphe
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes
Exemples de cours:
Audio, Film, Games et Web (différentes
formations)
www.sae.edu, SAE Institute
Divers cours en lien avec le design
graphique et l’architecture d’intérieur
www.ipac-design.ch, IPAC Design
Etc.
Il existe également de nombreuses formations
préparatoires pour les examens d’admission des
écoles d’art et de design, souvent proposées par
ces écoles, ou par des écoles privées, par exemple
Année propédeutique
www.ecal.ch, École cantonale d’art de Lausanne
Année préparatoire en communication
visuelle
www.eikon.ch, École Professionnelle en arts
appliqués Fribourg

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 31.05.2022
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CONSERVATION DU PATRIMOINE

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Master:
- Conservation-restauration
- Sciences de l’information

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Voir aussi:
www.orientation.ch/dyn/show/24018, filières
d’études en conservation et restauration
www.orientation.ch/dyn/show/33498, filières
d’études en sciences de l’information
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Agent/e en information documentaire CFC
www.ausbildung-id.ch/fr/, Délégation à la
formation Information & Documentation
Voir également les formations professionnelles
initiales en Art et artisanat, p. 2.

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Bachelor / Master*:
- Archéologie
- Études muséales
- Histoire de l’art
- Histoire du cinéma
- Sciences de l’Antiquité
- etc.

BREVETS FÉDÉRAUX BF
Artisan/e en conservation du patrimoine
culturel bâti BF
(orientations: Horticulture, Construction en bois,
Peinture, Maçonnerie / enduit, Meubles et
agencements d'intérieur, Pierre naturelle,
Pavage et murs en pierre sèche ou Stucs. Cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.artisanenc.ch, Artisanat du patrimoine bâti

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/dyn/show/17281, filières
d’études en archéologie préhistorique
www.orientation.ch/dyn/show/17181, filières
d’études en archéologie classique et médiévale
www.orientation.ch/histoire-de-lart, filières
d’études en histoire de l’art
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Technicien/ne de fouilles archéologiques BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.vatg.ch, Association suisse du personnel
technique des fouilles archéologiques
www.archeologie.ch, Conférence suisse des
archéologues cantonales et des archéologues
cantonaux
www.ch-antiquitas.ch, Portail des sciences de
l’Antiquité en Suisse

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:

DIPLÔMES FÉDÉRAUX DF

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Voir les diplômes fédéraux en Art et artisanat,
p. 3.

Curating (Conservation, en anglais)
www.zhdk.ch/weiterbildung/vermittlung-525/cascurating

HAUTES ÉCOLES
Médiateur/trice culturel/le
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/cas/cas-de-mediatrice-et-mediateurculturel

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Conservation
- Information documentaire
- etc.
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Liste des formations

→ Voir aussi www.orientation.ch

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Archéologie classique et droit des biens
culturels
www.unige.ch/formcont/cours/das-archeo-droit

ainsi que:
www.metiersdart.ch, informations sur les métiers
d'art
www.kleinstberufe.ch, informations sur les métiers
rares

Archéologie classique: une introduction
www.unige.ch/formcont/cours/cas-archeoclassique
Gestion culturelle
www.formation-continue-unil-epfl.ch/gestionculturelle-das
Médiation culturelle et projets culturels
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/das/das-en-mediation-culturelle-etprojets-culturels
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
EMBA Art Market Studies (en anglais)
https://www.emams.uzh.ch/en.html
Conservation du patrimoine et muséologie
www.unige.ch/formcont/cours/museologie

AUTRES FORMATIONS
Dans ce domaine, l’offre de formation est large. Voir
les sites des écoles d’art, des institutions de
formation et des associations professionnelles. Il
existe également diverses possibilités de formation
à l’étranger.
Exemples de formations:
Préparateur/trice en sciences naturelles
(taxidermiste)
www.praeparation.ch, Fédération suisse de
préparation en sciences naturelles
Médiation culturelle
www.mediamus.ch, Association suisse des
personnes et des institutions qui pratiquent la
médiation culturelle
www.museums.ch, plateforme des musées en
Suisse
Etc.
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