Schéma des formations

Formation, enseignement
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
- Animation de sessions de formation
pour adultes
- Pédagogie spécialisée
- Praticien/ne formateur/trice

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Disciplines artistiques et sportives de
l’enseignement primaire
- Enseignement des activités créatrices
- Enseignement de l’éducation nutritionnelle et de l’économie familiale
- etc.

- Direction d’institutions de formation
et politique de l’éducation
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)

Diplômes
et attestations

Diplôme ES
- Formateur/trice d’adultes
- etc.

Master HEP
- Enseignement pour
le degré secondaire I
- Enseignement dans
les écoles du degré
secondaire II
- Pédagogie musicale
- Pédagogie spécialisée
- Sciences du sport

Bachelor HES

Bachelor HEP

Brevet fédéral BF

- Enseignement au
degré primaire

- Entraîneur/euse de sport
de p erformance
- Formateur/trice
- Instructeur/trice de la protection civile
- Mentor d’entreprise
- Moniteur/trice de conduite
- Professeur/e d’une discipline sportive
- Spécialiste en formation
professionnelle
- Spécialiste en promotion de l’activité
physique et de la santé

Divers cours:
- Enseignement et conseil
- Enseigner dehors
- Formation complémentaire : à la pédagogie
professionnelle ; pour les
enseignant-e-s au gymnase
- Pédagogie forestière
- etc.

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Master HEU et
Bachelor HEU
- 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.

Tertiaire

Diverses formations:
- Administrateur/trice
d’École Montessori
- Assistant/e Montessori
- Audioagogue
- Éducateur/trice Montessori
- Enseignant/e: en école
professionnelle ; de culture
générale ; de la maturité
professionnelle ; des
branches professionnelles
- Formateur/trice : d’adultes ;
de pratique ; en entreprise ;
en langue dans le domaine
de l’intégration
- Responsable de formation
en institution sociale et
médico-sociale
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Entraîneur/euse de sport d’élite
- Expert/e en promotion de l’activité
physique et de la santé
- Expert/e en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles
- Responsable de formation

Master HES
- Formation professionnelle

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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