Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

SANTÉ: SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Démences et troubles psychiques
de la personne âgée
- Éducation thérapeutique du patient
- Médecine psychosomatique et
psychosociale
- Oncologie et soins palliatifs
- Psychiatrie
- etc.

- Expert/e en régulation d’urgence
- Expert/e en soins d’anesthésie
- Expert/e en soins d’urgence
- Expert/e en soins intensifs

Diploma of Advanced Studies DAS
- Expertise en soin de plaies
- Promotion de la santé et prévention
dans la communauté
- Psychiatrie clinique et santé mentale
- Santé de l’enfant, de l’adolescent et
de la famille
- Soins d’urgence, soins aigus
- etc.

Master of Advanced Studies MAS
- Healthcare Management
- Médecine clinique
- Médecine dentaire
- Santé publique
- Sciences et organisation de la santé
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Master HES
Différents diplômes et
attestations
- Aide en soins à la personne
- Auxiliaire de santé CroixRouge Suisse
- Responsable de formation
en institutions sociales et
médico-sociales
- Samaritain/e
Divers cours, par exemple:
- Accompagnement de
personnes âgées
- Animation pour personnes
âgées
- Baby-sitting
- Économie domestique et
prise en charge CRS
- Gérontologie
- Gestion des conflits
- Handicap visuel
- Parcours de vie et relations
entre les générations
- Sauvetage et premiers
secours
- Soins de longue durée CRS
- Soins palliatifs
(«Passage CRS»)
- etc.

Autres formations

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES

- Directeur/trice d’institution sociale et
médico-sociale
- Expert/e en conseil de diabétologie
- Expert/e domaine opératoire
- Expert/e en prévention des infections
associées aux soins
- Expert/e en réadaptation de
personnes malvoyantes et aveugles
- Expert/e en soins d’oncologie
- Expert/e en soins néphrologiques
- Expert/e en soins palliatifs

- Ambulancier/ère
- Infirmier/ère
- Orthoptiste
- Podologue
- Technicien/ne en salle d’opération

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HEP

Bachelor HES

- Biologie
- Médecine dentaire
- Médecine humaine
- Pharmacie
- Sport, mouvement
et santé («Sport,
Bewegung und Gesundheit – Prävention
und Gesundheits
förderung»)

- Ergothérapie
- Nutrition et diététique
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Promotion de la
santé («Gesundheitsförderung und
Prävention»)
- Sage-femme
- Soins infirmiers
-etc.

Brevet fédéral BF
- Assistant/e spécialisé/e en soins de
longue durée et accompagnement
- Assistant/e spécialisé/e en soins
psychiatriques et accompagnement
- Conseiller/ère en maladies respiratoires
- Responsable d’équipe dans des
institutions sociales et médicosociales
- Spécialiste en diagnostic neuro
physiologique
- Spécialiste en kinesthétique
appliquée
- Technicien/ne ambulancier/ère

Master HEP

- Ergothérapie
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Sage-femme
(«Midwifery»)
- Sciences de la santé
- Sciences infirmières
- etc.

Tertiaire

Doctorat (PhD)

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

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
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.

CARRIÈRES | Santé: soins et accompagnement
Dernière actualisation: 08.11.2021	

© 2021 SDBB | CSFO – orientation.ch

