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Les pages suivantes présentent les listes des professions de
chaque domaine qui peuvent vous aider à présenter les domaines
aux élèves.
Les listes des formations professionnelles de chaque
domaine sont indicatives et destinées à votre information.
Vous trouvez des déﬁnitions de nombreuses professions sur
www.orientation.ch/professions.

Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Pour plus d’informations sur les
domaines professionnels, les professions, les ﬁlières de formation,
consultez les sites Internet:
www.vs.ch/orientation
www.orientation.ch
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Journée des métiers

Alimentation Hôtellerie Tourisme
FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Haute école spécialisée HES

Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS

Université UNI
Ecole polytechnique EPF

(Bachelor / Master)**

(Bachelor / Master)**

Economiste d’entreprise en
hôtellerie et professions de
l’accueil
Ingénieur-e en viticulture et
oenologie
Ingénieur-e en technologie
alimentaire
...

(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Agent-e de voyages BF
Chef-fe de la restauration DF
Chef-fe d’exploitation caviste BF
Technologue en denrées
alimentaires BF/DF...

Master en études du tourisme ou
Tourism Studies

Ecole supérieure ES
(Diplôme ES)

Gestionnaire en tourisme
Hôtelier-ère - Restaurateur-trice
Technicien-ne en agroalimentaire
...

PASSERELLE

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
Alimentation
Boucher-ère – charcutier-ère
Boulanger-ère – pâtissier-ère
– conﬁseur-euse
Caviste
Meunier-ère
Technologue du lait
Technologue en denrées
alimentaires

Hôtellerie – Restauration –
Tourisme
Cuisinier-ère
Spécialiste en communication
hôtelière
Spécialiste en hôtellerie
Spécialiste en restauration
Spécialiste en restauration de
système

Economie familiale
Gestionnaire en intendance

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Boucher-ère – charcutier-ère
Boulanger-ère – pâtissier-ère
– conﬁseur-euse
Employé-e en cuisine
Employé-e en hôtellerie
Employé-e en industrie laitière
Employé-e en intendance
Employé-e en restauration

Praticien-ne en denrées
alimentaires

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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Art Médias Habillement Esthétique

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS
(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Coiﬀeur-euse BF
Conseiller-ère en couleurs et
styles de mode BF
Maître-sse cordonnier-ère DF
Spécialiste de médias BF
Technicien-ne du son BF...
Ecole supérieure ES

Haute école spécialisée HES
(Bachelor / Master)**

Artiste plasticien-ne
Conservateur-trice – restaurateur-trice
Designer en communication
visuelle
Designer en design industriel
et de produits
Metteur-euse en scène
Musicien-ne
Spécialiste en information
documentaire...

Université UNI
Ecole polytechnique EPF
(Bachelor / Master)**

Archéologue
Conservateur-trice de musée
Historien-ne de l’art
Journaliste
Musicologue...

(Diplôme ES)

Designer en arts visuels
Technicien-ne en textile
Technicien-ne de la couleur...

PASSERELLE

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
Art visuel – Artisanat d’art
Bijoutier-ère
Artisan-e du cuir et du textile
Céramiste
Bottier-ère – orthopédiste
Créateur-trice de tissu
Cordonnier-ère
Doreur-euse – encadreur-euse
Graveur-euse
Soins corporels et esthétiques
Peintre verrier-ère
Coiﬀeur-euse
Polydesigner 3D
Esthéticien-ne
Réalisateur-trice publicitaire
Sculpteur-trice sur bois
Médias
Tailleur-euse de pierre
Agent-e en information
(sculpture)
documentaire
Vannier-ère créateur-trice
Graphiste

Industrie textile et habillement Cuir
Créateur-trice de vêtements
Gestionnaire en entretien
des textiles
Laborantin-e (textile)
Technologue en textile
Instruments de musique
Facteur-trice de pianos, ou
d’orgues, de tuyaux d’orgues
ou d’instruments à vent
Luthier-ère
Théâtre – Spectacle – Danse
Danseur-euse interprète
Peintre en décors de théâtre
Techniscéniste

Interactive Média Designer
Photographe

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Agent-e en produits textiles
Confectionneur-euse
Coiﬀeur-euse

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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Commerce
Transports
Sécurité

Commerce Transports Sécurité

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS
(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Agent-e ﬁduciaire BF
Assistant-e de direction BF
Chef-fe de vente DF
Moniteur-trice de conduite BF
Spécialiste en transports
publics BF...

Haute école spécialisée HES

Université UNI
Ecole polytechnique EPF

(Bachelor / Master)**

(Bachelor / Master)**

Economiste d’entreprise
Ingénieur-e en transports...

Actuaire
Avocat-e
Criminaliste
Economiste
Juriste...

Ecole supérieure ES
(Diplôme ES)

Assistant-e en droit
Contrôleur-euse de la
circulation aérienne
Economiste bancaire...

PASSERELLE

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
Commerce – Economie
Agent-e relation-client
Assistant-e en pharmacie
Droguiste
Employé-e de commerce
Gestionnaire du commerce de
détail
Libraire
Spécialiste en photographie

Transports – Navigation
Agent-e de transports publics
Conducteur-trice de véhicules
lourds
Constructeur-trice de
voies ferrées
Matelot-e
de la navigation intérieure
Mécatronicien-ne de
remontées mécaniques

Export – Import – Logistique
Logisticien-ne

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Assistant-e de bureau
Assistant-e du commerce
de détail
Assistant-e – constructeur-trice
de voies ferrées

Conducteur-trice de véhicules légers
Employé-e de remontées mécaniques
Logisticien-ne

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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Nature
Construction
Journée des métiers

Nature Construction

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS
(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Chef-fe de projet en technique du
bâtiment BF
Expert-e du domaine équin DF
Garde faune BF
Spécialiste en systèmes thermiques BF...

PASSERELLE

Haute école spécialisée HES

Université UNI
Ecole polytechnique EPF

(Bachelor / Master)**

(Bachelor / Master)**

Architecte
Ingénieur-e en agronomie / génie civil /
architecture du paysage / ...

Architecte
Botaniste
Ingénieur-e agronome
Ingénieur-e civil-e
Ingénieur-e en sciences et
technologie du vivant...

Ecole supérieure ES
(Diplôme ES)

Agrotechnicien-ne
Technicien-ne en conduite des travaux /
technique des bâtiments / ...
Technicien-ne vitivinicole...

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
NATURE
Extraction – Travail de la pierre
Constructeur-trice d’éléments
en béton préfabriqués
Tailleur-euse de pierre
(industrie, bâtiment, marbrerie)
Forêt
Forestier-ère – bûcheron-ne
Agriculture
Agriculteur-trice
Arboriculteur-trice
Maraîcher-ère
Viticulteur-trice
Elevage – Soins aux animaux
Assistant-e
en médecine vétérinaire
Aviculteur-trice
Gardien-ne d’animaux
Professionnel-le du cheval
Horticulture – Paysagisme
Dessinateur-trice (architecture
paysagère)
Fleuriste
Horticulteur-trice

CONSTRUCTION
Aménagement du territoire
Etudes de projets
Dessinateur-trice
Géomaticien-ne
Maquettiste d’architecture
Installation – Entretien
Agent-e d’exploitation
Agent-e de propreté
Calorifugeur-euse – tôlier-ère
Constructeur-trice
d’installations de ventilation
Electricien-ne de montage
Electricien-ne de réseau
Ferblantier-ère
Installateur-trice – électricien-ne
Installateur-trice en chauffage
Installateur-trice sanitaire
Monteur-euse – frigoriste
Planiﬁcateur-trice – électricien-ne
Projeteur-euse en technique
du bâtiment chauffage / sanitaire /
ventilation
Projeteur-euse frigoriste
Ramoneur-euse
Technologue en assainissement
Télématicien-ne

Bâtiment – Génie civil
Charpentier-ère
Constructeur-trice de fondations /
de routes
Enveloppe des édiﬁces: façadier-ère,
échafaudeur-euse, couvreur-euse,
étancheur-euse, storiste

Maçon-ne
Opérateur-trice de sciage
d’édiﬁce
Paveur-euse
Finitions – Aménagements
intérieurs
Carreleur-euse
Constructeur-trice de sols
industriels et de chapes
Courtepointier-ère
Garnisseur-euse de meubles
Menuisier-ère Ebéniste
Peintre
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec
Poêlier-ère – fumiste
Poseur-euse de sol - parquet
Tapissier-ère – décorateur-trice
Vitrier-ère

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Agropraticien-ne
Fleuriste
Gardien-ne de chevaux
Horticulteur-trice
Praticien-ne forestier-ère

Agent-e d’entretien en assainissement
Agent-e de propreté
Aide – carreleur-euse
Aide – maçon-e
Aide – menuisier-ère
Aide – monteur-euse frigoriste
Aide – plâtrier-ère

Aide – peintre
Aide en technique du bâtiment
Assistant-e – constructeur-trice de
routes / de fondations / de sols
industriels et de chapes
Couturier-ère d’intérieur
Employé-e d’exploitation
Praticien-ne (enveloppe des édiﬁces)

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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Santé Social Enseignement

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS

Haute école spécialisée HES

(Bachelor / Master)**

Animateur-trice socioculturel-le
Assistant-e social-e
Assistant-e social-e
Diététicien-ne
Ergothérapeute
Inﬁrmier-ère
Ostéopathe
Physiothérapeute
Technicien-ne en radiologie
médicale
Thérapeute en psychomotricité
Sage-femme...

(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Audioprothésiste BF
Directeur-trice d’institution
sociale et médico-sociale DF
Formateur-trice BF
Spécialiste de la migration BF...
Ecole supérieure ES
(Diplôme ES)

Ambulancier-ère
Educateur-trice de l’enfance
Formateur-trice d’adultes
Hygiéniste dentaire
Maître-sse socio-professionnel-le
Podologue
Technicien-ne en analyses
biomédicales...

PASSERELLE

Université UNI
Ecole polytechnique EPF

(Bachelor / Master)**

Chiropraticien-ne
Enseignant-e du mouvement et
du sport
Logopédiste
Médecin
Médecin-dentiste
Pharmacien-ne
Psychologue
Sociologue
Spécialiste en sciences inﬁrmières
...

Haute école pédagogique
HEP
Enseignant-e

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
Soins - Santé
Acousticien-ne en systèmes
auditifs
Assistant-e dentaire
Assistant-e en podologie
Assistant-e en soins et santé
communautaire
Assistant-e médical-e
Opticien-ne
Orthopédiste
Technicien-ne dentiste
Technologue en dispositifs
médicaux

Domaine social
Assistant-e socio-éducatif-ve

Sport et mouvement
Assistant-e en promotion de
l’activité physique et de la
santé

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Aide en soins et accompagnement

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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Technique Industrie
FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET HAUTES ÉCOLES
Examen professionnel EP
Examen professionnel
supérieur EPS
(Brevet fédéral / Diplôme fédéral)

Conseiller-ère de vente auto BF
Techno-polygraphe BF
Expert-e en production BF...

Haute école spécialisée HES

Université UNI
Ecole polytechnique EPF

(Bachelor / Master)**

(Bachelor / Master)**

Ingénieur-e en génie électrique /
génie mécanique / systèmes
industriels / informatique...

Informaticien-ne
Ingénieur-e en sciences des
matériaux / microtechnique /
système de communication...
Ingénieur-e électricien-ne
Ingénieur-e mécanicien-ne.....

Ecole supérieure ES
(Diplôme ES)

Technicien-ne en construction
métallique / microtechniques...

PASSERELLE

Maturité professionnelle – Année préparatoire – Expérience professionnelle

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) en 3 ou 4 ans
Bois
Agent-e d’entretien de bateaux
Artisan-e du bois
Constructeur-trice de bateaux
Scieur-euse de l’industrie du bois*
Tonnelier-ère
Papier et emballage
Papetier-ère
Technologue en emballage
Imprimerie et arts graphiques
Imprimeur-euse d’emballage
Opérateur-trice de médias imprimés
Polygraphe
(conception de médias, production des
médias)

Technologue en médias
Chimie – Biologie
Laborantin-e
(biologie, chimie, peinture et vernis)

Technologue en production
chimique et pharmaceutique*
Informatique
Informaticien-ne
Médiamaticien-ne
Opérateur-trice en informatique

Machines – Métaux –
Electronique – Microtechnique
Agent-e technique des
matières synthétiques
Automaticien-ne
Constructeur-trice d’appareils
industriels
Constructeur-trice métallique
Dessinateur-trice
constructeur-trice industriel-le
Dessinateur-trice en constructionmicrotechnique
Dessinateur-trice
constructeur-trice sur métal
Electronicien-ne
Electronicien-ne en multimédia
Horloger-ère (industrie, rhabillage)
Laborantin-e en physique
Maréchal-e ferrant-e
Mécanicien-ne de production*
Micromécanicien-ne*
Monteur-euse – automaticien-ne
Mouleur-euse
Mouleur-euse de fonderie
Polymécanicien-ne
Qualiticien-ne en microtechnique
Technologue de fonderie
Termineur-euse
en habillage horloger

Véhicules
Artisan-e du cuir et du textile
Carrossier-ère – peintre
Carrossier-ère – réparateur-trice (projet)

Carrossier-ère – tôlier-ère
Mécanicien-ne d’appareils
à moteur
Mécatronicien-ne d’automobiles
Mécanicien-ne en cycles
Mécanicien-ne en machines
agricoles
Mécanicien-ne en machines
de chantier
Mécanicien-ne en
maintenance d’automobiles
Mécanicien-ne en motocycles
Mécanicien-ne en motocycles de petites cylindrées et cycles
Serrurier-ère sur véhicules
Artisanats techniques
Armurier-ère
Céramiste industriel-le
Coutelier-ère
Electroplaste
Opérateur-trice de machines
automatisées
Opticien-ne en instruments de
précision
Recycleur-euse
Vernisseur-euse industriel-le

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en 2 ans
Agent-e en production chimique et
pharmaceutique
Aide-constructeur-trice métallique
Aide mouleur-euse
Assistant-e en médias imprimés

Assistant-e en maintenance
d’automobiles
Assistant-e en traitement de
surface
Assistant-e vernisseur-euse
Opérateur-trice en horlogerie

Polisseur-euse
Praticien-ne des matières synthétiques
Praticien-ne sur bois
Praticien-ne en mécanique
Praticien-ne en pneumatiques

*Ordonnance nouvelle ou en consultation **Bachelor (3 ans) / Master (2 ans après le bachelor)
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