Schéma des formations

Transports
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
- Espace public urbain et mobilités douces
- Génie ferroviaire – voie ferrée
- Planification et gestion de la mobilité
multimodale
- Transports publics
- etc.

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Aviation Management
- Ingénierie de la mobilité

- Future Mobility and Railway
- Railways and Sustainable Mobility
(en italien)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Divers cours (manutention,
gestion, management,
technique, etc.)

Diplôme ES

Brevet fédéral BF
- Agent/e de transport et logistique
- Cabin Crew Member
- Contremaître/esse de voies ferrées
- Mécanicien/ne de locomotive
- Moniteur/trice de conduite
- Spécialiste en transports publics
- Opérateur/trice de centrale d’appels
d’urgence
- Spécialiste de réseau
- Spécialiste des installations
de transport à câbles
- Spécialiste en transports publics
- Technicien/ne sur aéronefs

- Contrôleur/euse de la circulation
aérienne
- Pilote
- Spécialiste des services de
la navigation aérienne
- Technicien/ne en conduite des travaux
- Technicien/ne en génie mécanique
(spécialisation: Aviation)
- Technicien/ne en systèmes industriels

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Bachelor HEP

Bachelor HES

Master HEU et
Bachelor HEU
- Génie civil
- Génie électrique
et électronique
- Génie mécanique
- etc.

- Aviatik (en allemand)
- Génie civil
- Génie électrique
- Génie mécanique
- Ingénierie automobile
et du véhicule
- Mobility, Data Science
and Economics
(en allemand)
- Verkehrssysteme
(en allemand)
- etc.

Hautes écoles
spécialisées HES

Tertiaire

Diverses formations :
- Assistant/e clientèle CFF
- Cabin Crew Member
- Chef/fe de circulation des
trains CFF
- Conducteur/trice: des transports en commun; de taxi
- Conseiller/ère à la clientèle
- Diagnosticien/ne
- Éclaireur/euse parachutiste
- Employé/e de bateaux
sur les lacs
- Expert/e de la circulation
- Pilote : de drones ; de ligne ;
de locomotive ; d’héli
coptère ; militaire
- Spécialiste de la planifi
cation des opérations
- Spécialiste des services de la
navigation aérienne
- Technicien/ne : de la
navigation aérienne ;
installations de sécurité et
d’automatisation
- Transporteur/trice de
patients ou de personnes
à mobilité réduite
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Maître électricien/ne de réseau
- Manager de remontées mécaniques
- Manager en transports publics
- Responsable en transport et logistique

Master HEP

- Engineering
- Développement
territorial
- etc.

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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