Liste des formations et perfectionnements

SCÈNE
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la scène sont présentées 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.
Il existe d’autres professions et formations liées à la scène. Voir notamment les listes de formations :
Art et design
Médias et information: journalisme, traduction, audiovisuel et photographie

Professeur/e de danse de couple BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swissdance.ch, Association professionnelle
des professeurs de danse de couple
www.sportartenlehrer.ch, informations sur
l’examen professionnel

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Danseur/euse interprète CFC
(orientations: Danse contemporaine, Danse
classique ou Comédie musicale)
www.dansesuisse.ch, Association suisse des
professionnels de la danse

Technicien/ne audiovisuel BF
www.tav-schweiz.ch, Profil professionnel
Technicien(ne) Audiovisuel
Technicien/ne du son BF
www.swissaes.org, Audio Engineering Society,
Swiss Section
www.cfms.ch, Centre de formation aux métiers
du son et de l’image

Électronicien/ne en multimédia CFC
www.mmts.ch, MultiMediaTec Swiss
Peintre en décors de théâtre CFC
www.stmv.ch, Association suisse des peintres
de décors au théâtre (en allemand)

Technicien/ne du spectacle BF
www.artos-net.ch, Association romande
technique organisation spectacle
www.svtb-astt.ch, Association suisse des
techniciens de théâtre et de spectacle (en
allemand)

Techniscéniste CFC
www.artos-net.ch, Association romande
technique organisation spectacle

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Art-thérapeute DF (cinq orientations possibles
dont: Thérapie par le mouvement et la danse,
Thérapie par le drame et la parole, Thérapie
intermédiale, Musicothérapie ou Thérapie à la
médiation plastique et visuelle)
www.apsat.ch, Association professionnelle
suisse des art-thérapeutes
www.artecura.ch, Organisation faîtière des
associations suisses de thérapie à médiation
artistique

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Électronicien/ne en multimédia BF
www.mmts.ch, MultiMediaTec Swiss
Maquilleur/euse professionnel/le BF
www.asepib.ch, Association suisse
d’esthéticiennes propriétaires
Planificateur/trice éclairagiste BF
www.slg.ch, Association suisse pour l’éclairage
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ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Interprétation musicale, Interprétation musicale
spécialisée, Pédagogie musicale, etc.)
-Théâtre (diverses orientations possibles, par
exemple: Mise en scène, Scénographie,
Expanded Theater, Physical Theater,
Dramaturgie, etc.)
- Transdisciplinarité dans les arts
(«Transdisziplinarität», en allemand)
- etc.
www.orientation.ch/communication-visuelle,
filières d’études en communication visuelle
www.orientation.ch/ecriture-litteraire, filières
d’études en écriture littéraire
www.orientation.ch/architecture-interieur, filières
d’études en architecture d’intérieur
www.orientation.ch/musique, filières d'études en
musique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
www.artschools.ch, Hautes écoles d’art suisses

Danseur/euse interprète ES
Designer ES en communication visuelle
(plusieurs spécialisations possibles, dont Film)
Technicien/ne ES des médias
(Spécialisations: Polygraphie ou multimédia)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure
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)

HAUTES ÉCOLES

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Bachelor / Master*:
- Cinéma
- Langues et littératures (spécialisation
possible en dramaturgie et histoire du théâtre)
- Musicologie
- Sciences du théâtre et de la danse
(«Theaterwissenschaft / Tanzwissenschaft», en
allemand)
- World Arts and Music (master, en allemand
et en anglais)
- etc.

Bachelor:
- Architecture d’intérieur et scénographie
(«Innenarchitektur und Szenografie», en
allemand)
- Cinéma
- Communication visuelle (différentes
orientations possibles, notamment Media &
Interaction Design ou Cinéma)
- Contemporary Dance
- Écriture littéraire
- Multimedia Production (en allemand)
- Musique (différentes orientations possibles,
par exemple Jazz, Pop, Musique classique,
Musique sacrée, Musique ancienne,
Composition, Musique à l’école, Musique et
musicologie, Direction, etc.)
- Musique et mouvement / Rythmique
- Sound Arts
- Théâtre
- etc.

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

www.orientation.ch/francais, filières d'études en
langue et littérature françaises
www.orientation.ch/musique, filières d'études en
musique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Master:
- Artistic Research (en anglais)
- Cinéma
- Contemporary Arts Practice
- Dance (spécialisations: Choreography,
Teaching and Coaching Dance Professionals)
- Ethnomusicologie (en lien avec les
Universités de Genève et de Neuchâtel)
- Musique (diverses formations possibles, par
exemple: Composition et théorie musicale,
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Animation et médiation théâtrales
www.manufacture.ch/fr/2033/CAS-Animation-etmediation-theatrales
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Dramaturgie et performance du texte
www.manufacture.ch/fr/2079/CAS-Dramaturgieet-performance-du-texte-16e-edition

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Direction d’écoles de musique
eig-vd.ch/formations/formation-continue/dasdirem

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

Gestion culturelle
www.artos-net.ch/diplome-en-gestion-culturelle0
Pratique d’orchestre
www.hesge.ch/hem/etudes/formationcontinue/das-en-pratique-dorchestre

Gestion de projets culturels et musicaux
www.hesge.ch/hem/etudes/formationcontinue/cas-en-gestion-projets-culturels-etmusicaux

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Arts Management (en allemand)
www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/m
as-arts-management

Management dans le domaine des musiques
actuelles
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/cas/cas-en-management-dans-ledomaine-des-musiques-actuelles

Dance Science (CAS également proposés,
formation en anglais et en allemand)
www.ispw.unibe.ch/continuing_education/mas_d
ance_science

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

Musicothérapie clinique («Klinische
Musiktherapie», en allemand)
www.zhdk.ch/weiterbildung/weiterbildungmusik/musiktherapie/mas-in-klinischemusiktherapie-1753

Music (formation en allemand, français et
anglais)
www.bfh.ch/fr/formation-continue/cas/advancedstudies-music

Etc.

Musique de chambre
www.hesge.ch/hem/etudes/formationcontinue/cas-en-musique-chambre

AUTRES FORMATIONS
Dans ce domaine, l’offre de formation est large.
De nombreuses formations sont proposées par
des écoles privées. Les institutions de formation
et les associations professionnelles offrent
divers cours de formation continue (voir leurs
sites respectifs). Il existe également diverses
possibilités de formation à l’étranger.

Musique en mouvement
(formation bilingue allemand-français)
www.hkb.bfh.ch/fr/formationcontinue/cas/musique-mouvement
Pédagogie Jaques Dalcroze
www.hesge.ch/hem/etudes/formationcontinue/cas-en-pedagogie-jaques-dalcroze

Accessoiriste
Scénographe-décorateur/trice
www.ecole-cinema.ch, École de cinéma
Genève, Lausanne, New York

Perfectionnement instrumental ou vocal et
interprétation
www.hesge.ch/hem/etudes/formationcontinue/cas-en-pedagogie-jaques-dalcroze

Acteur/trice, Comédien/ne
www.ecole-serge-martin.ch, École de théâtre
Serge Martin
www.ecolegysling.com, École internationale de
théâtre et création

Profil pédagogique musical
www.bfh.ch/fr/formation-continue/cas/profilpedagogique-musical
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Marionnettiste / Thérapeute par la
marionnette
www.hffst.ch, Höhere Fachschule für
Figurenspieltherapie (en allemand)

Écoles préparatoires:
www.tpr.ch, Formation théâtrale
préprofessionnelle, Théâtre populaire vivant, La
Chaux-de-Fonds
www.cmg.ch, Cours de théâtre, Conservatoire
de musique de Genève
www.fr.ch/cof/culture-et-tourisme/musique/artdramatique, Classe préprofessionnelle de
théâtre, Fribourg
Voir aussi:
www.lycee.ch/theatreos.php (JU: maturité
gymnasiale avec théâtre en option spécifique ou
complémentaire) et
www.ecole-etm.ch (VS: maturité spécialisée
option théâtre et classe préprofessionnelle)
Etc.

Producteur/trice de musique
www.sae.edu, SAE Institute
www.produzentenschule.ch, Produzenten
Schule (en allemand)
Professeur/e de danse de couple Swissdance
www.swissdance.ch, Association professionnelle
des professeurs de danse de couple
Régisseur/euse de scène
www.svtb-astt.ch, Association suisse des
techniciens de théâtre et de spectacle (en
allemand)
www.focal.ch, Fondation de formation continue
pour le cinéma et l’audiovisuel

Artificier/ère
www.asdap.ch, Association suisse des artificiers
professionnels
www.pyrotechnie.ch, Club d’artificiers suisses
Cameraman/woman
Éclairagiste
Régisseur/euse en audiovisuel
www.ssfv.ch, Syndicat suisse film et vidéo

Etc.
Divers cours, par exemple:
Audio engineering
Digital Film Production
Etc.
www.sae.edu, SAE Institute

Chef/fe de chœur
www.hesge.ch/hem, Haute école de musique de
Genève
www.conservatoirevs.ch, Conservatoire cantonal
du Valais

Cinéma / Film
www.focal.ch, Fondation de formation continue
pour le cinéma et l’audiovisuel

Conteur/euse
www.arbreacontes.ch, Association l’Arbre à
contes

Cirque / Clown
www.fsec.ch, Fédération suisse des écoles de
cirque

Costumier/ère de théâtre
www.svtb-astt.ch, Association suisse des
techniciens de théâtre et de spectacle (en
allemand)
www.focal.ch, Fondation de formation continue
pour le cinéma et l’audiovisuel
www.ssfv.ch, Syndicat suisse film et vidéo

Comédie musicale
www.evaprod.com, École Evaprod
www.acmgeneve.ch, Académie de comédie
musicale de Genève
www.conservatoire-lausanne.ch, Conservatoire
de Lausanne

Maquilleur/euse
www.ecole-cinema.ch, École de cinéma
Genève, Lausanne, New York
www.ecoledemaquillage.ch, Make-up natural,
école de maquillage
www.pro-makeupschool.ch, Pro Makeup School
www.studiobmaquillage.ch, École de maquillage
Studio B
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Danse
www.ecolesdansesuisse.ch, Fédération suisse
des écoles de danse
Direction instrumentale
www.conservatoirevs.ch, Conservatoire cantonal
du Valais
www.conservatoire-lausanne.ch, Conservatoire
de Lausanne
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Dramathérapie (art-thérapie par le drame et la
parole)
www.dramatherapie.ch, Institut de formation en
dramathérapie
Improvisation
www.impro-suisse.ch, Impro Suisse
www.impro.ch, Cours d’improvisation théâtrale à
Genève
Magie
www.mrs-cms.ch, Cercle magique suisse (en
allemand)
Musicothérapie
www.erm-musicotherapie.ch, École romande de
musicothérapie
Musique / Chant
www.verband-musikschulen.ch, Association
suisse des écoles de musique
Musique et mouvement / Rythmique
www.dalcroze.ch, Institut Jaques-Dalcroze
Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que:
www.ssrs.ch, Syndicat suisse romand du
spectacle
www.artos-net.ch, Association romande
technique organisation spectacle
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