CFC COMMERCE - TRANSPORTS - SÉCURITÉ
Transports - navigation
Economie - commerce
Agent-e de transports publics
Agent-e relation client
Conducteur-trice de véhicules lourds*
Assistant-e en pharmacie*
Constructeur-trice de voies ferrées
Droguiste
Logisticien-ne*
Employé-e de commerce*
Matelot-e de la navigation intérieure
Gestionnaire du commerce de détail*
Mécatronicien-ne de remontées
Libraire
mécaniques*
Spécialiste en photomédias
AFP
Assistant-e du commerce de détail*
Assistant-e - constructeur-trice de voies ferrées
Assistant-e de bureau (employé-e de commerce en projet)*
Conducteur-trice de véhicules légers*
Employé-e de remontées mécaniques*
Logisticien-ne*

Apprentissages
CFC et AFP
liste indicative
2021

CFC ALIMENTATION - HÔTELLERIE - TOURISME
Hôtellerie - restauration
Alimentation
Cuisinier-ère*
Boucher-ère – charcutier-ère*
Spécialiste en hôtellerie*
Boulanger-ère – pâtissier-ère – conﬁseur-euse*
Spécialiste en communication
Caviste*
hôtelière*
Meunier-ère
Spécialiste en restauration*
Technologue en denrées alimentaires
Spécialiste en restauration
Technologue du lait
de système
Economie familiale
Gestionnaire en intendance*

CFC NATURE
Extraction - travail de la pierre
Constructeur-trice d’éléments en béton
préfabriqués*
Tailleur-euse de pierre
Agriculture
Agriculteur-trice*
Arboriculteur-trice*
Maraîcher-ère*
Viticulteur-trice*

CFC CONSTRUCTION
Aménagement du territoire - études de projet
Dessinateur-trice (architecture*, génie civil*,
planiﬁcation du territoire)
Géomaticien-ne (mensuration oﬃcielle*,
géoinformatique*, cartographie)
Maquettiste d’architecture
Installation - entretien (bâtiment)
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*
Informaticien-ne du bâtiment
Installateur-trice en chauﬀage*
Installateur-trice sanitaire*
Installateur-trice – électricien-ne*
Monteur-euse frigoriste
Planiﬁcateur-trice – électricien-ne*
Projeteur-euse frigoriste
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauﬀage
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation
Ramoneur-euse
Technologue en assainissement

AFP

Economie forestière
Forestier-ère – bûcheron-ne*
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 (ﬂoriculture, pépinière,
plantes vivaces, paysagisme*)

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

AFP

Agropraticien-ne*
Fleuriste
Gardien-ne de chevaux
Horticulteur-trice*
Praticien-ne forestier-ère

Bâtiment - génie civil
Charpentier-ère*
Constructeur-trice de fondations*
Constructeur-trice de routes*
Couvreur-euse
Echafaudeur-euse
AFP
Etancheur-euse
Agent-e d’entretien en assainissement
Façadier-ère
Agent-e de propreté
Maçon-ne*
Aide – carreleur-euse*
Opérateur-trice de sciage d’édiﬁce
Aide – maçon-ne*
Paveur-euse*
Aide – menuisier-ère*
Storiste
Aide – monteur-euse frigoriste
Finitions - aménagements intérieurs
Aide – peintre*
Carreleur-euse*
Aide – plâtrier-ère*
Constructeur-trice de sols industriels et chapes*
Aide en technique du bâtiment*
Courtepointier-ère
Assistant-e – constructeur-trice
Dessinateur-trice (architecture d’intérieur)
de fondations / de routes /
Ebéniste*
de sols industriels et chapes /
Garnisseur-euse de meubles
de voies ferrées
Menuisier-ère*
Couturier-ère d’intérieur
Peintre*
Employé-e d’exploitation*
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec*
Praticien-ne Enveloppe des édiﬁces
Poêlier-ère – fumiste
(stores, couverture, échafaudage, étanchéité,
Poseur-euse de sols-parquet
façades)
Tapissier-ère décorateur-trice
Vitrier-ère

* cours professionnels pour la formation duale en Valais

CFC ART - MÉDIAS - HABILLEMENT - ESTHÉTIQUE
Médias
Industrie textile - habillement
Agent-e en information documentaire
Créateur-trice de vêtements*
Graphiste
Laborantin-e (textile)
Interactive Média Designer
Gestionnaire en entretien des textiles
Photographe
Technologue en textile
Théâtre - spectacle - danse
Cuir
Danseur-euse interprète
Artisan-e du cuir et du textile (sport
Peintre en décors de théâtre
équestre, véhicules et technique,
Techniscéniste
maroquinerie)
Art - artisanat d’art - musique
Bottier-ère – orthopédiste
Bijoutier-ère – joaillier-ère
Cordonnier-ère
Céramiste
Soins corporels et esthétiques
Créateur-trice de tissu
Coiﬀeur-euse*
Doreur-euse – encadreur-euse
Esthéticien-ne

CFC SANTÉ - SOCIAL - ENSEIGNEMENT
Sport - santé
Acousticien-ne en systèmes auditifs
Opticien-ne
Assistant-e dentaire*
Orthopédiste
Assistant-e en podologie
Technicien-ne – dentiste
Assistant-e en promotion de l’activité physique et de
Technologue en dispositifs médicaux
la santé
Domaine social
Assistant-e socio-éducatif-ve*
Assistant-e en soins et santé communautaire*
Assistant-e médical-e*

CFC TECHNIQUE - INDUSTRIE
Industie du bois
Agent-e d’entretien de bateaux
Artisan-e du bois
Constructeur-trice de bateaux
Spécialiste en industrie du bois
Tonnelier-ère
Papier - emballage
Papetier-ère
Technologue en emballage
Imprimerie - arts graphiques
Imprimeur-euse d’emballage
Opérateur-trice de médias imprimés
(Technologue en reliure en projet)

Polygraphe
Technologue en médias
Biologie - chimie
Laborantin-e (biologie, peinture et vernis*, chimie*)
Technologue en production chimique et
pharmaceutique*
Artisanats techniques
Armurier-ère
Céramiste industriel-le
Coutelier-ère
Electroplaste
Opticien-ne en instruments de précision
Recycleur-euse
Souﬄeur-euse de verre pour appareils
scientiﬁques
Vernisseur-euse industriel-le

Informatique
Informaticien-ne*
Informaticien-ne d’entreprise
Médiamaticien-ne*
Opérateur-trice en informatique*
Machines - métaux - électronique électrotechnique - microtechnique
Agent-e technique des matières
synthétiques*
Automaticien-ne*
Constructeur-trice d’appareils industriels*
Constructeur-trice métallique*
Dessinateur-trice en construction
microtechnique
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le*
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal
Electronicien-ne
Electronicien-ne en multimédia*
Horloger-ère
Horloger-ère de production
Laborantin-e en physique
Maréchal-e ferrant-e
Mécanicien-ne de production*
Micromécanicien-ne
Monteur-euse – automaticien-ne*
Mouleur-euse de fonderie
Mouleur-euse
Opérateur-trice de machines automatisées
Polymécanicien-ne*
Qualiticien-ne en microtechnique
Technologue de fonderie
Termineur-euse en habillage horloger

Facteur-trice d’instruments à vent
Facteur-trice d’orgues
Facteur-trice de pianos
Facteur-trice de tuyaux d’orgues
Graveur-euse
Luthier-ère
Orfèvre
Peintre verrier-ère
Polydesigner 3D*
Réalisateur-trice publicitaire
Sertisseur-euse de pierres précieuses
Sculpteur-trice sur bois
Vannier-ère créateur-trice
AFP

Agent-e en produits textiles
Confectionneur-euse
Coiﬀeur-euse*

AFP

Aide en soins et accompagnement*

Véhicules
Carrossier-ère – peintre*
Carrossier-ère réparateur-trice
Carrossier-ère – tôlier-ère*
Mécanicien-ne d’appareils à moteur
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 petite
cylindrée et cycles
Mécatronicien-ne d’automobiles*
Serrurier-ère sur véhicules

AFP

Aide – constructeur-trice métallique*
Aide – mouleur-euse
Agent-e en production chimique et
pharmaceutique
Assistant-e en maintenance d’automobiles*
Assistant-e en médias imprimés
Assistant-e en traitement de surface
Assistant-e vernisseur-euse
Opérateur-trice en horlogerie
Polisseur-euse
Praticien-ne des matières synthétiques
Praticien-ne en mécanique*
Praticien-ne en pneumatique
Praticien-ne sur bois
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