Liste des formations

FORMATION, ENSEIGNEMENT
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la formation et de l’enseignement sont
présentées par sous-domaine et 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.

ENSEIGNEMENT AU DEGRÉ PRIMAIRE, SECONDAIRE I ET II

2

ENSEIGNEMENT AU DEGRÉ TERTIAIRE, FORMATION D’ADULTES, FORMATION CONTINUE

4

orientation.ch/secteurs
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ENSEIGNEMENT AU DEGRÉ PRIMAIRE,
SECONDAIRE I ET II
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Bachelor / Master* (et diplômes
d’enseignement):
- Certificat complémentaire en enseignement
préscolaire et primaire
- Enseignement du français langue étrangère
- Enseignement pour le degré secondaire I
- Enseignement dans les écoles du degré
secondaire II
- Pédagogie spécialisée
- Sciences de l’éducation
- etc.

Il n’existe pas de formation professionnelle initiale
dans le domaine de l’enseignement au degré
primaire, secondaire I et II.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
Il n’existe pas de formation professionnelle
supérieure dans le domaine de l’enseignement au
degré primaire, secondaire I et II.

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

www.orientation.ch/enseignement-primaire,
filières d’études en enseignement au niveau
primaire
www.orientation.ch/enseignement-secondairei,
filières d’études en enseignement
au niveau secondaire I
www.orientation.ch/enseignement-secondaireii,
filières d’études en enseignement
au niveau secondaire II
www.orientation.ch/pedagogie-curative, filières
d’études en pédagogie curative et éducation
spécialisée
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

HAUTES ÉCOLES
Selon le canton, certaines formations à
l’enseignement sont proposées soit par une HEP,
soit par une HEU.
HAUTES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES (HEP)
Bachelor:
- Enseignement au degré primaire
- etc.
Master:
- Enseignement pour le degré secondaire I
- Enseignement dans les écoles du degré
secondaire II
- Pédagogie musicale
- Pédagogie spécialisée
- Sciences du sport
- etc.
www.orientation.ch/enseignement-primaire,
filières d’études en enseignement au niveau
primaire
www.orientation.ch/enseignement-secondairei,
filières d’études en enseignement
au niveau secondaire I
www.orientation.ch/enseignement-secondaireii,
filières d’études en enseignement
au niveau secondaire II
www.orientation.ch/pedagogie-curative, filières
d’études en pédagogie curative et éducation
spécialisée
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 19.05.2022

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Didactique des apprentissages
fondamentaux
Innovation pour l’enseignement des
mathématiques
Pédagogie spécialisée: option «Déficience
intellectuelle»
Pédagogie spécialisée: option «Déficience
visuelle»
Pédagogie spécialisée: option «Surdité»
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formationscontinues.html
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AUTRES FORMATIONS

Éducation à l’environnement par la nature
www.silviva-fr.ch/cas

Diverses formations, par exemple:

Numérique et enseignement orientation
différenciation (NEoD)
www.hepfr.ch/formation-continue/notre-offre-deformations-detudes-avancees

Administrateur/trice ou Directeur/trice
d’École Montessori AMI (Association
Montessori Internationale)
Assistant/e Montessori AMI pour la Maison
des Enfants (3-6 ans)
Éducateur/trice Montessori AMI pour la
Maison des Enfants (3-6 ans)
www.montessori-suisse.ch, Association
Montessori (Suisse)

Enseignement instrumental pour les petits
www.bfh.ch/fr/formationcontinue/cas/enseignement-instrumental-petits
Enseignement musical et besoins
particuliers
www.bfh.ch/fr/formationcontinue/cas/enseignement-musical-besoinsparticuliers

Enseigner dehors
Pédagogie forestière
www.silviva.ch, Fondation Silviva

Pédagogie de l’enseignement supérieur
www.heg-fr.ch/fr/formationcontinue/cas/pedagogie-de-l-enseignementsuperieur/

Formation complémentaire pour les
enseignant-e-s au gymnase
www.hefp.swiss, Haute école fédérale en
formation professionnelle

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

etc.

Disciplines artistiques et sportives de
l’enseignement primaire
www.unige.ch/formcont/dasenseignementprimair
e

 Voir aussi www.orientation.ch

Formation romande pour l’enseignement des
activités créatrices (PIRAC)
Formation romande pour l’enseignement de
l’éducation nutritionnelle et de l’économie
familiale (PIREF)
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formationscontinues.html
Prestations complémentaires en
enseignement ordinaire
(Formation préalable au Master en Éducation
spécialisée pour les candidats/es avec un
Bachelor dans des disciplines dites "voisines")
https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-alenseignement/master-enseignementspecialise/prestationscomplementaires.html#:~:text=Les%20personne
s%20non%20titulaires%20d,en%20enseigneme
nt%20ordinaire%20(PCEO)
Etc.

orientation.ch/secteurs
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ENSEIGNEMENT AU DEGRÉ
TERTIAIRE, FORMATION D’ADULTES,
FORMATION CONTINUE
www.sportartenlehrer.ch, Association
sportartenlehrer.ch

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Spécialiste en promotion de l'activité
physique et de la santé BF
(orientations: Éducation corporelle et du
mouvement ou Fitness et activité santé)
www.bewegung-und-gesundheit.ch, OrTra
Activité physique et santé – Formation
professionnelle en professions du mouvement

Il n’existe pas de formation professionnelle initiale
dans le domaine de la formation d’adultes et de la
formation continue.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Etc.

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Formateur/trice BF
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue

Responsable de formation DF
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue

Spécialiste en formation professionnelle BF
www.sbbk.ch, Conférence suisse des offices de
la formation professionnelle

Autres diplômes fédéraux impliquant une activité
de formation:
Entraîneur/euse de sport d’élite DF
www.swisscoach.info, Association
professionnelle des entraîneurs de sport de
performance et de sport de pointe en Suisse

Autres brevets fédéraux impliquant une activité
de formation:
Entraîneur/euse de sport de performance BF
www.swisscoach.info, Association
professionnelle des entraîneurs de sport de
performance et de sport de pointe en Suisse

Expert/e en promotion de l’activité physique
et de la santé DF
(orientations: Fitness médical et coaching santé
en réseau ou Gestion d'entreprises de fitness et
d'activité physique. Cours préparatoires
uniquement en allemand)
www.bewegung-und-gesundheit.ch, OrTra
Activité physique et santé – Formation
professionnelle en professions du mouvement

Instructeur/trice de la protection civile BF
www.babs.admin.ch, Office fédéral de la
protection de la population
Mentor d’entreprise BF
www.bp-mentor.ch, site de l’examen
professionnel de mentor d’entreprise

Expert/e en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles DF
(orientations: Basse vision, Activités de la vie
journalière ou Orientation et mobilité)
www.ucba.ch, Union centrale suisse pour le bien
des aveugles

Moniteur/trice de conduite BF
www.l-drive.ch, Association suisse des
moniteurs de conduite
Professeur/e d’une discipline sportive BF
(Possibilités de brevets fédéraux dans les
domaines suivants: Canoë-kayak, Danse de
couple, Golf, Judo, Ju-jitsu, Karaté, Patinage,
Planche à voile, Sport de neige, Sports
aquatiques, Tennis, Triathlon, Vélo tout-terrain,
Voile, Escalade, Navigation de bateau à moteur)
orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 19.05.2022

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Formateur/trice d’adultes ES
(formation en allemand)
www.aeb.ch, Akademie für Erwachsenenbildung
(en allemand)
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www.zbw.ch, Zentrum für berufliche
Weiterbildung (en allemand)

Formateur et formatrice à la pratique
professionnelle ES (domaine santé ou
domaine social)
www.hefp.swiss/cas-formateur-et-formatrice-lapratique-professionnelle-es-domaine-sante-oudomaine-social

Voir aussi:
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, Liste
des formations en école supérieure

Formateur/trice dans le domaine des
sciences de la santé
www.unige.ch/formcont/cours/formateursante
Praticien/ne formateur/trice
https://www.hes-so.ch/la-hesso/enseignement/formation-pratique-sante-ettravail-social/practiciens-formateurs-etpracticiennes-formatrices-hes-so-pf/cas-hes-sode-praticienne-formatrice-ou-de-praticienformateur

HAUTES ÉCOLES
Master:
- Formation professionnelle
www.hefp.swiss/formation/bsc-et-msc-enformation-professionnelle/master-science-enformation-professionnelle
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Direction d’institutions de formation et
politique de l’éducation (FORDIF)
www.fordif.ch/formations-certifiantes/mas-fordif

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

AUTRES FORMATIONS

Divers cursus, par exemple:

Diverses formations, par exemple:

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Audioagogue (enseignant/e en lecture labiale)
www.ecoute.ch, Fondation romande des
malentendants

Animation de sessions de formation pour
adultes
www.hefp.swiss/animation-de-sessions-deformation-pour-adultes

Enseignant/e en école professionnelle HEFP
Enseignant/e de culture générale de la
formation professionnelle
Enseignant/e de la maturité professionnelle
Enseignant/e des branches professionnelles
en activité principale ou en activité
accessoire
www.hefp.swiss, Haute école fédérale en
formation professionnelle

Bases de l’accompagnement dans la
formation des responsables de la formation
professionnelle
www.hefp.swiss/cas-bases-delaccompagnement-dans-la-formation-desresponsables-de-la-formation-professionnelle
Conception de dispositifs et
accompagnement en formation d’adultes
www.hefp.swiss/conception-de-dispositifs-etaccompagnement-en-formation-dadultes

Formateur/trice d’adultes FSEA
Formateur/trice de pratique FSEA
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue

Didactique du français langue seconde
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formationscontinues.html

Formateur/trice en entreprise
www.formationprof.ch, Portail de la formation
professionnelle en Suisse

Enseignement bilingue en formation
professionnelle
www.hefp.swiss/casbili
orientation.ch/secteurs
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Responsable de formation en institution
sociale et médico-sociale
www.heviva.ch, Association vaudoise
d’institutions médico-psycho-sociales
Formateur/trice en langue dans le domaine
de l’intégration
www.fide-info.ch, Programme suisse pour la
promotion de l’intégration linguistique

Divers cours, par exemple:
Enseignement et conseil (diplôme
d’enseignant/e à titre accessoire)
www.bfh.ch, Haute école spécialisée bernoise
Formation complémentaire à la pédagogie
professionnelle (formation requise, en plus d'un
diplôme d'enseignement HEP pour les écoles de
maturité, pour enseigner dans les filières menant
à l'obtention d'une maturité professionnelle
fédérale)
www.hep-bejune.ch, Haute école pédagogique
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:
www.alice.ch, www.hefp.swiss

orientation.ch/secteurs
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