Schéma des formations

Administration publique, justice
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
Nombreux CAS, par exemple en gestion
publique, en magistrature, en protection
de l’enfance, etc.

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Gestion et direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires
- Spécialiste en protection de l’enfance
et de l’adolescence
- etc.

- Droit de la santé
- Management, ressources humaines et
carrières
- Stratégie et direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Divers cours, par exemple :
- Assurances sociales
- Droit
- Ressources humaines
- Travail en milieu pénitentiaire
- etc.

Diplôme ES
- Économiste d’entreprise
- Expert/e en douane
- Spécialiste en droit («Rechtsfachmann/-frau», en allemand)

Bachelor HEP

Bachelor HES
- Droit économique
- Économie d’entreprise
- Travail social
- etc.

Master HEU et
Bachelor HEU
- Droit
- Droit économique
- Management
- Relations internationales
- Sciences économiques
- Science forensique
- Sciences politiques
- Travail social et politiques sociales
- etc.

Brevet fédéral BF
- Agent/e de détention
- Assistant/e de direction
- Déclarant/e en douane
- Digital Collaboration Specialist
- Entrepreneur/euse de pompes funèbres
- Fontainier/ère
- Officier/ère de l’état civil
- Spécialiste de douane
- Spécialiste de la migration
- Spécialiste de la prévoyance en faveur
du personnel
- Spécialiste de la sécurité au travail
et de la protection de la santé
- Spécialiste des marchés publics
- Spécialiste en administration publique
- Spécialiste en assurances sociales
- Spécialiste en finance et comptabilité
- Spécialiste en matière de poursuite
pour dettes et de faillite
- Spécialiste RH

Tertiaire

Diverses formations,
par exemple :
- Arbitration Practitioner
- Assistant/e en gestion
du personnel
- Généraliste en assurances
sociales
- Généraliste en ressources
humaines
- Spécialiste consulaire
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Directeur/trice des ressources humaines
- Expert/e en assurances sociales
- Expert/e en management du domaine
des privations de liberté
- Expert/e en matière de prévoyance
professionnelle
- Expert/e fiscal/e
- Gérant/e de caisse de pension
- Vérificateur/trice des poids et mesures

Master HEP

- Business Administration
- Travail social
- etc.

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

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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