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

SCÈNE
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
Divers CAS dans des domaines variés.
Par exemple: animation, dramaturgie et
performance, interprétation, médiation,
gestion de projets culturels, pédagogie,
etc.

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Arts Management (en allemand)
- Dance Science (en anglais et en
allemand)
- Musicothérapie clinique («Klinische
Musiktherapie», en allemand)
- etc.

- Direction d’écoles de musique
- Gestion culturelle
- Pratique d’orchestre
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
(PhD)
Doctorat
Master HES

- Accessoiriste
- Acteur/trice de la scène /
Comédien/ne
- Artificier/ère
- Caméraman/woman
- Chef/fe de chœur
- Conteur/euse
- Costumier/ère de théâtre
- Éclairagiste
- Maquilleur/euse
- Marionnettiste / Thérapeute par la marionnette
- Producteur/trice de musique
- Régisseur/euse de scène
- Régisseur/euse en
audiovisuel
-etc.
Divers cours:
- Audio Engineering
- Cinéma / Film
- Cirque / Clown
- Comédie musicale
- Danse
- Dramathérapie
- Improvisation
- Magie
- Musicothérapie
- Musique / Chant
- Rythmique
- etc.

Autres formations

Diplôme fédéral DF
- Art-thérapeute

Diplôme ES
- Danseur/euse interprète
- Designer en communication
visuelle
- Technicien/ne des médias

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HEP

Bachelor HES

- Cinéma
- Langues et littératures
- Musicologie
- Sciences du théâtre
et de la danse
(«Theaterwissenschaft /
Tanzwissenschaft», en
allemand)
- World Arts and Music
(master)
- etc.

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEP

- Artistic Research
- Cinéma
- Contemporary Arts
Practice
- Dance
- Ethnomusicologie
- Musique
- Théâtre
- Transdisciplinarité dans
les arts
- etc.

- Architecture d’intérieur
et scénographie («Innenarchitektur und Szenografie», en allemand)
- Cinéma
- Communication
visuelle
- Contemporary Dance
- Écriture littéraire
- Multimedia Production
(en allemand)
- Musique
- Musique et mouvement / Rythmique
- Sound Arts
- Théâtre
- etc.

Brevet fédéral BF
- Électronicien/ne en multimédia
- Maquilleur/euse professionnel/le
- Planificateur/trice éclairagiste
- Professeur/e de danse de couple
- Technicien/ne Audiovisuel
- Technicien/ne du son
- Technicien/ne du spectacle

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.
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