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

HORLOGERIE ET MICROTECHNIQUE
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Conception horlogère
- Design for Luxury & Craftsmanship

- Applied Health Technologies (en allemand)
- Clinical Affairs, Regulatory and Quality
for Medical Devices and In-Vitro
Diagnostic (en anglais)
- etc.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)

Différents diplômes et
attestations
Diverses formations:
-Cadranographe
- Formation complète
accélérée en horlogerie
- Horloger/ère CFH
- Opérateur/trice au posage/
emboîtage
- Opérateur/trice en montage
mouvement
- Opérateur/trice poly
valent/e en horlogerie
- etc.
Divers cours:
- Achevage/réglage
- Anglage
- Assemblage
- Contrôle dimensionnel
- Contrôle esthétique
- Contrôle qualité
- Émaillage
- Emboîtage/cadran/aiguille
- Lavage
- Micromécanique
- Montage/démontage/
mouvement
- Polissage
- Posage
- Taillage

Autres formations

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES
- Designer en design de produit
- Technicien/ne en génie électrique
- Technicien/ne en microtechnique
- Technicien/ne en systèmes
industriels

- Maître horloger/ère

Master HEP

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HEP

- Biomedical Engineering
(en anglais)
- Microtechnique
- Nanosciences
(«Nanowissenschaften», en allemand)
- etc.

Tertiaire

Master HES
- Biomedical Engineering
- Conservationrestauration
- Design
- Engineering
- etc.

Bachelor HES
- Conservation
- Design industriel et de
produits
- Génie mécanique
- Industrial Design
Engineering
- Mécatronique («Mechatronik», en allemand)
- Microtechniques
- Microtechnique et
technique médicale
- etc.

Brevet fédéral BF
- Agent/e en automatique
- Conseiller/ère de vente en horlogerie
- Électroplaste

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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