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CLÉS INTÉRÊTS – MÉTIERS
La brochure Clés Intérêts Métiers regroupe les professions par intérêt et par niveau de formation.
Elle est une aide dans le processus du choix professionnel.

La page suivante dénombre 33 intérêts différents dans lesquels se répartissent les professions.
Il est ainsi aisé de retrouver les métiers qui se rapportent aux domaines que l’on recherche.

Pour chaque intérêt, les professions sont classées selon 5 niveaux de formation:
1.

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Certificat fédéral de capacité (CFC)
Formation par apprentissage en entreprise ou dans une école de métiers.
Accessible, en général, à partir de 15 ans révolus.

2. FORMATION PROFESSIONNELLE SUPERIEURE
Cours, brevet et diplôme fédéraux, école supérieure (ES)
Accessible en principe après une formation professionnelle (CFC, maturité professionnelle, cours préparatoire, etc.) ou après une formation secondaire supérieure (certificat de culture générale, maturité spécialisée, maturité gymnasiale, etc.).

3. HAUTE ECOLE SPECIALISEE (HES) ET HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
Formation accessible aux détenteurs d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sous réserve de compléments de formation (une année pratique, une passerelle DUBS, des modules complémentaires, etc)

4.

UNIVERSITE ET ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE (EPF)
Formation ou spécialisation dispensées par une université ou une école polytechnique fédérale. Admission en général directe pour les détenteurs d’une maturité gymnasiale ou d'une passerelle DUBS.

5.

AUTRE FORMATION
Métiers appris le plus souvent en emploi. Des cours professionnels spécifiques sont parfois organisés.
Les conditions d’admission varient d’un métier à l’autre.

Lexique
AFP
CFC
DF
BF
ES

Attestation fédérale de formation professionnelle
Certificat fédéral de capacité
Diplôme fédéral (= EPS = examen prof. supérieur)
Brevet fédéral (= EP = examen prof.)
Ecole supérieure
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HEP
HES
EPF
UNI

Haute école pédagogique
Haute école spécialisée
Ecole polytechnique fédérale
Université

LES 33 INTÉRÊTS:
>

ACTIVITE PHYSIQUE

>

ALIMENTATION

>

ANIMAUX

>

ART, CREATION ARTISTIQUE, LITTERATURE

>

ARTS GRAPHIQUES

>

BIJOUTERIE, HORLOGERIE, MICROTECHNIQUE

>

BUREAU TECHNIQUE

>

CFF, POSTE, SWISSCOM

>

CONSTRUCTION

>

CUIR, CARTON, PAPIER, MATIERES SYNTHETIQUES

>

DOCUMENTATION, MARKETING, MEDIAS, PUBLICITE

>

DROIT, DIPLOMATIE

>

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE

>

ENFANTS

>

ETUDE, DEVELOPPEMENT, RECHERCHE

>

FABRICATION, MONTAGE, REPARATION ET ENTRETIEN DES MACHINES

>

HOTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME ET ECONOMIE FAMILIALE

>

INFORMATIQUE

>

LANGUES

>

METAL

>

MUSIQUE

>

NATURE

>

PIERRE, TERRE, VERRE

>

SANTE

>

SECTEUR ADMINISTRATIF, COMMERCIAL

>

SOCIAL, ENSEIGNEMENT

>

SPECTACLE

>

SURVEILLANCE, SECURITE, DEFENSE

>

TEXTILE, MODE

>

TRANSPORTS, VOYAGES

>

TRAVAILLER LE BOIS

>

VEHICULES AUTOMOBILES

>

VENTE
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Paveur-se CFC
Peintre CFC
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec CFC
Poseur-se de pierres AFP
Poseur-se de sols – parquet CFC
Praticien-ne en couverture AFP
Praticien-ne en échafaudage AFP
Praticien-ne en étanchéité AFP
Praticien-ne en façades AFP
Praticien-ne en stores AFP
Praticien-ne forestier-ère AFP
Professionnel-le du cheval CFC
Ramoneur-se CFC
Scieur-se de l'industrie du bois CFC
Sculpteur-trice sur pierre CFC
Spécialiste en hôtellerie CFC
Storiste CFC
Technologue en assainissement CFC
Tonnelie-ère CFC
Viticulteur-trice CFC
Vitrier-ère CFC

JACTIVITÉ PHYSIQUE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de propreté AFP
Agent-e de propreté CFC
Agent-e d'entretien de bateaux CFC
Agent-e d'entretien en assainissement AFP
Agent-e d'exploitation CFC
Agriculteur-trice CFC
Agropraticien-ne AFP
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-carreleur-euse AFP
Aide-constructeur-euse métallique AFP
Aide-maçon-ne AFP
Aide-monteur-se frigoriste AFP
Aide-mouleur-se AFP
Aide-peintre AFP
Aide-plâtrier-ère AFP
Arboriculteur-trice CFC
Assistant-e en promotion de l'activité physique et de la santé CFC
Assistant-e vernisseur AFP
Assistant-e – constructeur-trice de fondations AFP
Assistant-e – constructeur-trice de routes AFP
Assistant-e – constructeur-trice de sols industriels et de chapes AFP
Assistant-e – constructeur-trice de voies ferrées AFP
Aviculteur-trice CFC
Calorifugeur-se-tôlier-ère CFC
Carreleur-se CFC
Charpentier-ère CF
Conducteur-trice de véhicules légers AFP
Constructeur-trice de bateaux CFC
Constructeur-trice de fondations CFC
Constructeur-trice de routes CFC
Constructeur-trice de sols industriels et de chapes CFC
Constructeur-trice de voies ferrées CFC
Constructeur-trice d'installations de ventilation CFC
Constructeur-trice métallique CFC
Couvreur-euse CFC
Danseur-se interprète CFC
Echafaudeur-euse CFC
Electricien-ne de montage CFC
Electricien-ne de réseau CFC
Employé-e d'exploitation AFP
Etancheur-euse CFC
Façadier-ère CFC
Ferblantier-ère CFC
Forestier-ère-bûcheron-ne CFC
Gardien-ne d'animaux CFC
Gardien-ne de chevaux AFP
Graveur-se CFC
Horticulteur-trice AFP
Horticulteur-trice CFC: floriculture
Horticulteur-trice CFC: paysagisme
Horticulteur-trice CFC: pépinière
Horticulteur-trice CFC: plantes vivaces
Installateur-trice en chauffage CFC
Installateur-trice sanitaire CFC
Installateur-trice -électricien CFC
Logisticien-ne AFP
Logisticien-ne CFC
Maçon-ne CFC
Maraîcher-ère CFC
Maréchal-e – ferrant-e CFC
Matelot-e de la navigation intérieure CFC
Monteur-se frigoriste CFC
Mouleur-se CFC
Mouleur-se de fonderie CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Contremaître-sse maçon-ne BF
Entraîneur-se de sport de performance BF
Forestier-ère ES
Garde-faune BF
Garde-frontière BF
Garde-pêche BF
Guide de montagne BF
Instructeur-trice de chiens guides d'aveugles DF
Instructeur-trice de fitness BF
Masseur-euse médical-e BF
Professeur-e de sport de neige BF
Sapeur-se – pompier-ère professionnel-le BF
Spécialiste d'achat / approvisionnement BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF
Spécialiste en systèmes thermiques BF
Spécialiste pour la sécurité des citernes BF
Technicien-ne ES en conduite de travaux

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Archéologue UNI
Chiropraticien-ne UNI
Enseignant-e de sport
Ostéopathe HES
Physiothérapeute HES

AUTRE

FORMATION

Apiculteur-trice
Artiste de cirque
Cantonnier-ère
Conducteur-trice de chiens
Conducteur-trice de machines de chantier
Déménageur-se
Dresseur-se d'animaux
Eleveur-se de chiens
Employé-e de bateaux sur les lacs
Employé-e d'établissements de bains
Marin / Femme marin (flotte maritime suisse)
Monteur-se d'ascenseurs
Pêcheur-se professionnel-le
Pisciculteur-trice
Réflexologue
Scaphandrier-ère
Spécialiste de minage
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Ingénieur-e agronome EPF
Ingénieur-e HES en agronomie (économie agraire – sciences végétales et animales)
Ornithologue UNI
Spécialiste en protection de l'environnement
Vétérinaire UNI
Zoologiste UNI

JALIMENTATION
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Boucher-ère – charcutier-ère AFP
Boucher-ère – charcutier-ère CFC
Boulanger-ère – pâtissier-ère – confiseur-se AFP
Boulanger-ère – pâtissier-ère – confiseur-se CFC
Caviste CFC
Cuisinier-ère CFC
Cuisinier-ère en diététique CFC
Employé-e en cuisine AFP
Employé-e en hôtellerie AFP
Employé-e en industrie laitière AFP
Employé-e en intendance AFP
Employé-e en restauration AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Meunier-ère CFC
Praticien-ne en denrées alimentaires AFP
Technologue du lait CFC
Technologue en denrées alimentaires CFC

FORMATION

AUTRE

JART, CRÉATION ARTISTIQUE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

LITTÉRATURE

Agrotechnicien-ne ES
Responsable de ménage agricole BF / Paysan-ne BF
Technicien-ne ES en agroalimentaire
Technicien-ne viticole ES

FORMATION HES, HEP, EPF

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

FORMATION

Aromaticien-ne parfumeur-se
Inspecteur-trice des denrées alimentaires
Traiteur-se

JANIMAUX
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agriculteur-trice CFC
Agropraticien-ne AFP
Assistant-e en médecine vétérinaire CFC
Aviculteur-trice CFC
Gardien-ne d'animaux CFC
Gardien-ne de chevaux AFP
Maréchal-e – ferrant-e CFC
Professionnel-le du cheval CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Artisan-e du bois CFC
Bijoutier-ère CFC
Céramiste CFC
Courtepointier-ère CFC
Couturier-ère d'intérieur AFP
Créateur-trice de tissu CFC
Danseur-se interprète CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture d'intérieur
Doreur-se – encadreur-se CFC
Ebéniste CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Garnisseur-se de meubles CFC
Graphiste CFC
Graveur-se CFC
Interactive Media Designer CFC
Marbrier-ère CFC
Opérateur-trice de médias imprimés CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Peintre verrier-ère CFC
Photographe CFC
Polydesigner 3D CFC
Réalisateur-trice publicitaire CFC
Sculpteur-trice sur bois CFC
Sculpteur-trice sur pierre CFC
Spécialiste en photographie CC
Tailleur-se de pierre CFC
Technologue en impression CFC
Vannier-ère créateur CFC

Diététicien-ne HES
Ingénieur-e en sciences alimentaires EPF
Ingénieur-e HES en biotechnologie
Ingénieur-e HES en œnologie-oenologue
Ingénieur-e HES en technologie alimentaire
Maître-sse d'économie familiale

AUTRE

FORMATION

Apiculteur-trice
Conducteur-trice de chiens
Dresseur-se d'animaux
Eleveur-se de chiens
Hippothérapeute
Pêcheur-se professionnel-le
Pisciculteur-trice
Préparateur-trice en sciences naturelles
Technicien-ne en insémination artificielle
Thérapeute avec le cheval
Toiletteur-se pour chiens

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

FORMATION

Agrotechnicien-ne ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Instructeur-trice de chiens guides d’aveugles DF
Physiothérapeute pour animaux DF
Responsable de ménage agricole BF, Paysanne BF
Spécialiste en protection de l’environnement

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Art-thérapeute DF
Conseiller-ère en couleurs et en styles de mode BF
Dessinateur-trice de bandes dessinées
Directeur-trice de la photographie
Technicien-ne ES en textile

FORMATION HES, HEP, EPF
FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Architecte d'intérieur HES
Artiste plasticien-ne HES
Chanteur-se lyrique HES

Biologiste UNI
Entomologiste UNI
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OU UNIVERSITAIRE

Chef-fe d'orchestre HES
Clown HES
Comédien-ne HES
Conservateur-trice de musée UNI
Conservateur-trice des monuments historiques
Conservateur-trice – restaurateur-trice HES
Décorateur-trice de théâtre HES
Designer HES en design bijou et accessoires
Designer HES en design industriel et de produit
Designer HES en design mode
Designer HES, illustration scientifique
Directeur-trice de la photographie
Enseignant-e d'activités créatrices
Enseignant-e d'arts visuels
Game designer
Historien-ne de l'art UNI
Metteur-se en scène HES
Mime HES
Musicien-ne classique HES
Musicien-ne HES (jazz, rock, musique actuelle, variété)
Professeur-e de danse (artistique)
Réalisateur-trice de films HES

Bijoutier-ère CFC
Dessinateur-trice en construction microtechnique CFC
Electronicien-ne en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Graveur-se CFC
Horloger-ère CFC
Horloger-ère de production CFC
Mécanicien-ne de production CFC
Micromécanicien-ne CFC
Opérateur-trice en horlogerie AFP
Polisseur-se AFP
Polymécanicien-ne CFC
Termineur-se en habillage horloger CFC

AUTRE

AUTRE

FORMATION

FORMATION HES, HEP, EPF

Artiste de cirque
Chorégraphe
Costumier-ère de théâtre
Dessinateur-trice de bandes dessinées
Fondeur-se d'art
Game designer
Maquilleur-se de scène
Marionnettiste
Organisateur-trice d'événements
Régisseur-se en audiovisuel
Régisseur-se musical
Tatoueur-se
Webmaster

JBOIS
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Aide-menuisier-ère AFP
Artisan-ne du bois CFC
Charpentier-ère CFC
Constructeur-trice de bateaux CFC
Doreur-se – encadreur-se CFC
Ebéniste CFC
Facteur-trice d'instruments de musique CFC
Forestier-ère – bûcheron-ne CFC
Luthier-ère CFC
Menuisier-ère CFC
Poseur-se de sol – parquet CFC
Praticien-ne forestier-ère AF
Praticien-ne sur bois AFP
Scieur-se de l'industrie du bois CFC
Sculpteur-trice sur bois CFC
Tonnelier-ère CFC
Vannier-ère créateur CFC

PROFESSIONNELLE INITIALE

Assistant-e en médias imprimés AFP
Flexographe CFC
Opérateur-trice de médias imprimés CFC
Papetier-ère CFC
Polygraphe CFC
Technologue en emballage CFC
Technologue en impression CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Artisan-e en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Forestier-ère ES
Technicien-ne ES en technique du bois

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Correcteur-trice BF
Technicien-ne ES des médias

FORMATION HES, HEP, EPF

FORMATION

Cadranographe

JARTS GRAPHIQUES

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e en microtechnique EPF
Ingénieur-e HES en microtechniques

FORMATION

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Technicien-ne ES en conception horlogère
Technicien-ne ES en microtechniques
Technicien-ne ES en restauration-complication horlogère

FORMATION HES, HEP, EPF
OU UNIVERSITAIRE

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e HES du bois

Ingénieur-e HES des médias

AUTRE

JBUREAU TECHNIQUE

FORMATION

Tatoueur-se

FORMATION

JBIJOUTERIE, HORLOGERIE
MICROTECHNIQUE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Dessinateur-trice CFC: architecture
Dessinateur-trice CFC: architecture d’intérieur
Dessinateur-trice CFC: architecture paysagère
Dessinateur-trice CFC: génie civil
Dessinateur-trice CFC: planification du territoire
Dessinateur-trice en construction microtechnique CFC

PROFESSIONNELLE INITIALE

Assistant-e en traitement de surface AFP
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Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le CFC
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal CFC
Géomaticien-ne CFC
Maquettiste d’architecture CFC
Planificateur-trice – électricien-ne CFC
Projeteur-se en technique du bâtiment chauffage CFC
Projeteur-se en technique du bâtiment sanitaire CFC
Projeteur-se en technique du bâtiment ventilation CFC
Projeteur-se frigoriste CFC

FORMATION

Logisticien-ne AFP
Logisticien-ne CFC

AUTRE

Agent-e d’accompagnement des trains nationaux
Pilote de locomotive

JCONSTRUCTION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

FORMATION

Conseiller-ère énergétique des bâtiments BF
Entrepreneur-se - construction DF
Essayeur-se juré-e
Spécialiste en protection de l'environnement
Technicien-ne en géomatique BF
Technicien-ne ES en agroalimentaire
Technicien-ne ES en construction métallique
Technicien-ne ES en électronique
Technicien-ne ES en génie mécanique
Technicien-ne ES en informatique
Technicien-ne ES en planification des travaux
Technicien-ne ES en processus d'entreprise
Technicien-ne ES en restauration-complication horlogère
Technicien-ne ES en technique des bâtiments
Technicien-ne ES en technique du bois
Technicien-ne ES en télécommunications
Technicien-ne ES en textile

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

FORMATION

Expert-e qualité-e

JCFF, POSTE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e d'entretien en assainissement AFP
Agent-e d'exploitation CFC
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-carreleur-se AFP
Aide-constructeur-trice métallique AFP
Aide-maçon-ne AFP
Aide-menuisier-ère AFP
Aide-monteur-se frigoriste AFP
Aide-peintre AFP
Aide-plâtrier AFP
Assistant-e – constructeur-trice de fondations AFP
Assistant-e – constructeur-trice de routes AFP
Assistant-e – constructeur-trice de sols industriels et de chapes
AFP
Assistant-e – constructeur-trice de voies ferrées AFP
Calorifugeur-se – tôlier-ère CFC
Carreleur-se CFC
Charpentier-ère CFC
Constructeur-trice de fondations CFC
Constructeur-trice de routes CFC
Constructeur-trice de sols industriels et de chapes CFC
Constructeur-trice de voies ferrées CFC
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabriqués CFC
Constructeur-trice d'installations de ventilation CFC
Constructeur-trice métallique CFC
Couvreur-euse CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture
Dessinateur-trice CFC: architecture d'intérieur
Dessinateur-trice CFC: architecture paysagère
Dessinateur-trice CFC: génie civil
Dessinateur-trice CFC: planification du territoire
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal CFC
Echafaudeur-euse CFC
Electricien-ne de montage CFC
Electricien-ne de réseau CFC
Employé d'exploitation AFP
Etancheur-euse CFC
Ferblantier-ère CFC
Géomaticien-ne CFC
Installateur-trice en chauffage CFC
Installateur-trice sanitaire CFC
Installateur-trice – électricien-ne CFC
Maçon-ne CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Marbrier-ère CFC
Marbrier-ère du bâtiment CFC
Menuisier-ère CFC
Monteur-se frigoriste CFC
Opérateur-trice de sciage d'édifice CFC
Paveur-se CFC
Peintre CFC
Planificateur-trice – électricien-ne CFC
Plâtrier constructeur à sec CFC
Poêlier-ère - fumiste CFC
Poseur-se de pierres AFP
Poseur-se de sols - parquet CFC
Praticien-ne en couverture AFP

Architecte d'intérieur HES
Architecte EPF
Architecte HES
Designer HES en design bijou et accessoires
Designer HES en design industriel et de produit
Designer HES en design mode
Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien-ne UNI
Hydrogéologue UNI
Ingénieur-e civil EPF
Ingénieur-e HES du bois
Ingénieur-e HES en agronomie (productions fruitière, maraîchère
et horticole)
Ingénieur-e HES en architecture du paysage
Ingénieur-e HES en énergie et techniques environnementales
Ingénieur-e HES en génie civil
Ingénieur-e en environnement EPF
Ingénieur-e HES en génie électrique
Ingénieur-e HES en génie mécanique
Ingénieur-e HES en géomatique
Ingénieur-e HES en gestion de la nature
Ingénieur-e HES en informatique
Ingénieur-e HES en microtechniques
Ingénieur-e HES en technique automobile
Sismologue UNI
Volcanologue UNI

AUTRE

FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Assitant-e-constructeur-trice de voies ferrées AFP
Constructeur-trice de voies ferrées CFC
7

Praticien-ne en échafaudage AFP
Praticien-ne en étanchéité AFP
Praticien-ne en façades AFP
Praticien-ne en stores AFP
Projeteur-se en technique du bâtiment chauffage CFC
Projeteur-se en technique du bâtiment sanitaire CFC
Projeteur-se en technique du bâtiment ventilation CFC
Projeteur-se frigoriste CFC
Ramoneur-se CFC
Storiste CFC
Tailleur-se de pierre CFC
Technologue en assainissement CFC
Télématicien-ne CFC
Vitrier-ère CFC

FORMATION

Praticien-ne des matières synthétiques AFP
Recycleur-se CFC
Réparateur-trice de chaussures AFP
Technologue en emballage CFC
Technologue en impression CFC
Vernisseur-se - industriel-le CFC

FORMATION HES, HEP, EPF

Conservateur-trice – restaurateur-trice HES

JDOCUMENTATION, MARKETING,
MEDIAS, PUBLICITÉ,

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

FORMATION

Artisan en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Conseiller-ère énergétique des bâtiments BF
Contremaître-sse maçon-ne BF
Entrepreneur-se construction DF
Fontainier-ère BF
Spécialiste en système thermique BF
Spécialiste pour la sécurité des citernes BF
Technicien-ne en géomatique BF
Technicien-ne ES en conduite de travaux
Technicien-ne ES en construction métallique
Technicien-ne ES en planification des travaux
Technicien-ne ES en techniques des bâtiments
Technicien-ne ES en technique du bois

FORMATION HES, HEP, EPF

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Chef-fe de marketing DF
Conseiller-ère en relations publiques DF
Designer ES en communication visuelle
Dessinateur-trice de bandes dessinées
Directeur-trice de la photographie
Médiamaticien-ne BF
Planificateur-trice en communication BF
Responsable de la communication DF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en relations publiques BF
Technicien-ne Audiovisuel BF
Technicien-ne du son BF
Technicien-ne ES en télécommunications

OU UNIVERSITAIRE

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Cameraman / Camerawoman
Designer HES en communication visuelle
Designer HES, illustration scientifique
Directeur-trice de la photographie
Illustrateur-trice sonore
Ingénieur-e en systèmes de communication EPF
Ingénieur-e HES des médias
Interprète de conférence
Journaliste
Journaliste – reporter d’images
Producteur-trice en audiovisuel
Réalisateur-trice de films HES
Spécialiste HES en information documentaire

FORMATION

Cantonnier-ère
Conducteur-trice de machines de chantier
Grutier-ère
Monteur-se d'ascenseurs
Scaphandrier-ère
Spécialiste de minage

JCUIR, CARTON, PAPIER
MATIERE SYNTHÉTIQUES
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e en information documentaire CFC
Graphiste CFC
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien-ne CFC
Photographe CFC
Réalisateur-trice publicitaire CFC

Architecte d'intérieur HES
Architecte EPF
Architecte HES
Ingénieur-e civil-e EPF
Ingénieur-e HES du bois
Ingénieur HES en énergie et techniques environnementales
Ingénieur-e HES en génie civil
Ingénieur-e HES en géomatique
Urbaniste-aménagiste

AUTRE

OU UNIVERSITAIRE

AUTRE
PROFESSIONNELLE INITIALE

FORMATION

Animateur-trice radio ou télévision
Attaché-e de presse
Editeur-trice
Monteur-se de film
Opérateur-trice projectionniste
Organisateur-trice d’événements
Régisseur-euse en audiovisuel
Régisseur-se musical-e
Scripte
Webmaster

Agent-e technique des matières synthétiques CFC
Artisan-e du cuir et du textile CFC
Assistant-e vernisseur AFP
Bottier-ère – orthopédiste CFC
Constructeur-trice de bateaux CFC
Cordonnier-ère CFC
Décorateur-trice d'intérieurs CFC
Flexographe CFC
Garnisseur-se de meubles CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Opérateur-trice de machines automatisées CFC
Opérateur-trice de médias imprimés CFC
Papetier-ère CFC
8

FORMATION

JDROIT, DIPLOMATIE
FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

FORMATION HES, HEP, EPF

Officier-ère de l’état civil BF
Spécialiste en matière de poursuites pour dettes et faillites

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

FORMATION

Collaborateur-trice consulaire

JÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Aide-monteur-se frigoriste AFP
Assistant-e en traitement de surface AFP
Automaticien-ne CFC
Electricien-ne de montage CFC
Electricien-ne de réseau CFC
Electronicien-ne CFC
Electronicien-ne en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Horloger-ère CFC
Horloger-ère de production CFC
Installateur-trice – électricien-ne CFC
Micromécanicien-ne CFC
Monteur-se frigoriste CFC
Monteur-se-automaticien-ne CFC
Planificateur-trice – électricien-ne CFC
Polymécanicien-ne CFC
Télématicien-ne CFC

FORMATION

AUTRE

JÉTUDE, DÉVELOPPEMENT,
RECHERCHE
FORMATION

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Exploitant-e de station d’épuration BF
Informaticien-ne de gestion ES
Technicien-ne de fouilles archéologiques BF
Technicien-ne en analyses biomédicales ES

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Actuaire UNI
Archéologue UNI
Architecte EPF
Architecte HES
Astronome – Astrophysicien-ne UNI
Biochimiste UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Chimiste / Ingénieur-e en chimie UNI/EPF
Conservateur-trice de musée UNI
Conservateur-trice des monuments historiques
Criminaliste UNI
Criminologue UNI
Cristallographe UNI
Démographe UNI
Entomologiste UNI
Ethnologue-anthropologue UNI
Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien-ne UNI

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e électricien-ne EPF
Ingénieur-e en microtechnique EPF
Ingénieur-e HES en énergie et techniques environnementales
Ingénieur-e HES en génie électrique
Ingénieur-e HES en microtechniques
Ingénieur-e HES en télécommunications
FORMATION

Eclairagiste
Monteur-se d'ascenseurs

JENFANTS
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Informaticien-ne CFC
Laborantin-e CFC
Laborantin-e en physique CFC
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

Technicien-ne ES en électronique
Technicien-ne ES en télécommunications

AUTRE

FORMATION

Ludothécaire

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Animateur-trice socioculturel-le HES
Educateur-trice social-e HES
Enseignant-e d'activités créatrices
Enseignant-e d'arts visuels
Enseignant-e de musique HES
Enseignant-e de rythmique HES
Enseignant-e primaire
Enseignant-e secondaire
Enseignant-e spécialisé-e
Enseignant-e spécialisé-e pour enfants sourds
Ergothérapeute HES
Logopédiste UNI
Maître-sse d'économie familiale
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie
Pédagogue curatif-ve UNI
Professeur-e de danse (artistique)
Psychologue UNI
Sage-femme HES
Thérapeute en psychomotricité HES

Avocat-e
Criminaliste UNI
Diplomate
Greffier-ère de tribunal
Interprète de conférence
Juge
Juriste UNI
Médecin spécialiste en médecine légale
Notaire

AUTRE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Educateur-trice de l'enfance ES
Educateur-trice social-e ES

PROFESSIONNELLE INITIALE

Assistant-e socio-éducatif-ve CFC
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Historien-ne de l'art UNI
Historien-ne UNI
Hydrogéologue UNI
Informaticien-ne de gestion HES
Informaticien-ne UNI
Ingénieur-e agronome EPF
Ingénieur-e civil-e EPF
Ingénieur-e électricien-ne EPF
Ingénieur-e en environnement EPF
Ingénieur-e en microtechnique EPF
Ingénieur-e en sciences des matériaux EPF
Ingénieur-e en sciences alimentaires EPF
Ingénieur-e en sciences et technologies du vivant EPF
Ingénieur-e en systèmes de communication EPF
Ingénieur-e en transports
Ingénieur-e forestier-ère HES
Ingénieur-e HES en agronomie (économie agraire - sciences
végétales et animales)
Ingénieur-e HES en biotechnologie
Ingénieur-e HES en chimie
Ingénieur-e HES en œnologie – Oenologue
Ingénieur-e HES en technologie alimentaire
Ingénieur-e informaticien-ne EPF
Ingénieur-e mécanicien-ne EPF
Linguiste UNI
Mathématicien-ne UNI/EPF
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Microbiologiste UNI
Musicologue UNI
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Pharmacien-ne UNI
Philosophe UNI
Physicien-ne UNI/EPF
Politologue UNI
Sismologue UNI
Sociologue UNI
Spécialiste HES en information documentaire
Statisticien-ne UNI/EPF
Théologien-ne UNI
Urbaniste-aménagiste
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

AUTRE

Monteur-euse – automaticien-ne CFC
Mouleur-se CFC
Mouleur-se de fonderie CFC
Opérateur-trice de machines automatisées CFC
Polymécanicien-ne CFC
Praticien-ne des matières synthétiques AFP
Praticien-ne en mécanique AFP
Technologue de fonderie CFC

FORMATION

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e en microtechnique EPF
Ingénieur-e en science des matériaux EPF
Ingénieur-e HES en génie électrique
Ingénieur-e HES en génie mécanique
Ingénieur-e HES en microtechniques
Ingénieur-e mécanicien-ne EPF

AUTRE

FORMATION

Monteur-euse d'ascenseurs

JHÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME, ÉCONOMIE FAMILIALE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de voyages
Cuisinier-ère CFC
Cuisinier-ère en diététique CFC
Employé-e en cuisine AFP
Employé-e en hôtellerie AFP
Employé-e en intendance AFP
Employé-e en restauration AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Spécialiste en communication hôtelière CFC
Spécialiste en hôtellerie CFC
Spécialiste en restauration CFC
Spécialiste en restauration de système CFC

FORMATION

Aromaticien-ne parfumeur-se
Graphologue
Météorologue

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Accompagnateur-trice en montagne BF
Conseiller-ère en tourisme BF
Gestionnaire en tourisme ES
Guide touristique BF
Responsable de la restauration BF
Responsable du secteur hôtelier-intendance BF
Sommelier-ère BF

JFABRICATION, MONTAGE,
RÉPARATION,
ENTRETIEN DES MACHINES
FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Spécialiste international-e en soudage
Technicien-ne ES en électronique
Technicien-ne ES en génie mécanique
Technicien-ne ES en informatique
Technicien-ne ES en processus d'entreprise
Technicien-ne sur aéronefs BF

PROFESSIONNELLE INITIALE

FORMATION HES, HEP, EPF

Agent-e technique des matières synthétiques CFC
Aide-mouleur-euse AFP
Armurier-ère CFC
Automaticien-ne CFC
Constructeur-trice d’appareils industriels CFC
Coutelier-ère CFC
Dessinateur-trice – constructeur-trice en microtechnique CFC
Electronicien-ne CFC
Employé-e des remontées mécaniques AFP
Mécanicien-ne de production CFC
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques CFC
Micromécanicien-ne CFC

OU UNIVERSITAIRE

Economiste d’entreprise HES en hôtellerie et professions de
l’accueil
Manager en tourisme HES

AUTRE

FORMATION

Barman / Barmaid
Cafetier-ère – restaurateur-trice et hôtelier-ère
Concierge d'hôtel
Croupier-ère
Guide-interprète du patrimoine
Hôte-sse d'accueil
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Organisateur-trice d’événements

Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en relations publiques BF
Spécialiste RH BF
Transitaire BF

JINFORMATIQUE
FORMATION

FORMATION HES, HEP, EPF
PROFESSIONNELLE INITIALE

Opérateur-trice en informatique CFC
Electronicien-ne en multimédia CFC
Informaticien-ne CFC
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien-ne CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Informaticien-ne de gestion BF
Informaticien-ne de gestion ES
Informaticien-ne en développement d'applications TIC BF
Informaticien-ne en technique des systèmes et réseaux TIC BF
Médiamaticien-ne BF
Technicien-ne ES des médias
Technicien-ne ES en informatique

FORMATION HES, HEP, EPF

AUTRE

FORMATION

Agent-e d’accompagnement des trains nationaux
Attaché-e de presse
Cabin crew member
Collaborateur-trice consulaire
Collaborateur-trice dans la coopération au développement
Concierge d'hôtel
Guide-interprète du patrimoine
Hôte-sse d'accueil
Journaliste
Journaliste – reporter d'images
Trader

OU UNIVERSITAIRE

Game designer
Informaticien-ne de gestion HES
Informaticien-ne UNI
Ingénieur-e en systèmes de communication EPF
Ingénieur-e HES en informatique
Ingénieur-e HES en télécommunications
Ingénieur-e informaticien-ne EPF

AUTRE

OU UNIVERSITAIRE

Consultant-e en entreprise
Diplomate
Economiste d'entreprise HES
Economiste d’entreprise HES en hôtellerie et professions de
l’accueil
Economiste UNI
Interprète de conférence
Journaliste
Journaliste–reporter d'images
Linguiste UNI
Manager en tourisme HES
Spécialiste HES en information documentaire
Traducteur-trice

FORMATION

Game designer
Webmaster

JMÉTAL
JLANGUES
FORMATION

FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de transports publics CFC
Agent-e de voyages CFC
Agent-e relation client CFC
Assistant-e du commerce de détail AFP
Employé-e de commerce CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Aide-constructeur-trice métallique AFP
Armurier-ère CFC
Assistant-e en traitement de surface AFP
Bijoutier-ère CFC
Calorifugeur-se – tôlier-ère CFC
Carrossier-ère – peintre CFC
Carrossier-ère tôlier-ère CFC
Constructeur-trice d'appareils industriels CFC
Constructeur-trice d'installations de ventilation CFC
Constructeur-trice métallique CFC
Coutelier-ère CFC
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal CFC
Electroplaste CFC
Facteur-trice d’instruments de musique CFC
Ferblantier-ère CFC
Installateur-trice en chauffage CFC
Laborantin-ne en physique CFC
Maréchal-e – ferrant-e CFC
Mécanicien-ne de production CFC
Mouleur-se de fonderie CFC
Poêlier-ère – fumiste CFC
Polisseur-se AFP
Polymécanicien-ne CFC
Praticien-ne en mécanique AFP
Recycleur-se CFC
Serrurier-ère sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Termineur-se en habillage horloger CFC
Vernisseur-se industriel-le CFC

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Administrateur-trice de biens immobiliers DF
Agent-e fiduciaire BF
Analyste financier-ère et gestionnaire de fortunes DF
Assistant-e de direction BF
Chef-fe de marketing DF
Chef-fe de vente DF
Conseiller-ère de vente automobile BF
Conseiller-ère en relations publiques DF
Conseiller-ère en tourisme BF
Contrôleur-se de la circulation aérienne ES
Economiste d’entreprise ES
Expert-e – comptable DF
Gestionnaire en tourisme ES
Guide touristique BF
Planificateur-trice en communication BF
Spécialiste d’achat/approvisionnement BF
Spécialiste de commerce international BF
Spécialiste de la migration BF
Spécialiste en finance et comptabilité BF
Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation
interculturelle BF
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FORMATION

Artisan-e en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Conseiller-ère énergétique des bâtiments BF
Exploitant-e de station d’épuration BF
Forestier-ère ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Guide de montagne BF
Professeur-e de sport de neige BF
Responsable de ménage agricole BF/ Paysanne BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF
Spécialiste en protection de l'environnement
Technicien-ne en géomatique BF
Technicien-ne vitivinicole ES

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Essayeur-se juré-e
Spécialiste international-e en soudage
Technicien-ne ES en construction métallique
Technicien-ne ES en génie mécanique

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e en science des matériaux EPF
Ingénieur-e HES en génie mécanique
Ingénieur-e mécanicien-ne EPF

AUTRE

FORMATION

Fondeur-se d'art

FORMATION HES, HEP, EPF

JMUSIQUE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Facteur-trice d'instruments de musique CFC
Luthier-ère CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Technicien-ne du son BF

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Chanteur-se lyrique HES
Chef-fe d'orchestre HES
Enseignant-e de musique HES
Enseignant-e de rythmique HES
Illustrateur-trice sonore
Musicien-ne classique HES
Musicien-ne HES (jazz, rock, musique actuelle, variété)
Musicologue UNI

AUTRE

FORMATION

Disc-jockey
Illustrateur-trice sonore
Régisseur-se musical-e

JNATURE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e d'exploitation CFC
Agriculteur-trice CFC
Agropraticien-ne AFP
Arboriculteur-trice CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture paysagère
Dessinateur-trice CFC: planification du territoire
Employé-e d'exploitation AFP
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Forestier-ère – bûcheron-ne CFC
Géomaticien-ne CFC
Horticulteur-trice AFP
Horticulteur-trice CFC: floriculture
Horticulteur-trice CFC: paysagisme
Horticulteur-trice CFC: pépinière
Horticulteur-trice CFC: plantes vivaces
Maraîcher-ère CFC
Praticien-ne forestier-ière AFP
Viticulteur-trice CFC

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

Archéologue UNI
Astronome – Astrophysicien-ne UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Cristallographe UNI
Entomologiste UNI
Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien-ne UNI
Hydrogéologue UNI
Ingénieur-e agronome EPF
Ingénieur-e en environnement EPF
Ingénieur-e en sciences et technologies du vivant EPF
Ingénieur-e forestier-ère HES
Ingénieur-e HES en agronomie (économie agraire - sciences végétales et animales)
Ingénieur-e HES en agronomie (productions fruitière, maraîchère et
horticole)
Ingénieur-e HES en architecture du paysage
Ingénieur-e HES en géomatique
Ingénieur-e HES en gestion de la nature
Ingénieur-e HES en œnologie – oenologue
Médecin homéopathe
Microbiologiste UNI/EPF
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Sismologue UNI
Spécialiste en protection de l'environnement
Urbaniste-aménagiste
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

AUTRE

FORMATION

Cantonnier-ère
Guide-interprète du patrimoine
Herboriste
Météorologue
Préparateur-trice en sciences naturelles
Scaphandrier-ère

JPIERRE, TERRE, VERRE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Aide-carreleur-se AFP
Carreleur-se CFC
Céramiste CFC
Céramiste industriel-le CFC
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabriqués CFC
Marbrier-ère CFC
Marbrier-ère du bâtiment CFC
Opérateur-trice de sciage d’édifice CFC

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Accompagnateur-trice en montagne BF
Agrocommerçant-e ES
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Opticien-ne CFC
Opticien-ne en instruments de précision CFC
Paveur-se CFC
Peintre verrier-ère CFC
Poêlier-ère – fumiste CFC
Poseur-se de pierres AFP
Recycleur-se CFC
Sculpteur-trice sur pierre CFC
Tailleur-se de pierre CFC
Vitrier-ère CFC

FORMATION

Médecin spécialiste en anesthésiologie
Médecin spécialiste en cardiologie
Médecin spécialiste en chirurgie
Médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
Médecin spécialiste en médecine du travail
Médecin spécialiste en médecine interne et générale
Médecin spécialiste en médecine légale
Médecin spécialiste en médecine tropicale et médecine des voyages
Médecin spécialiste en neurologie
Médecin spécialiste en oncologie médicale
Médecin spécialiste en ophtalmologie
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Médecin spécialiste en radiologie
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie
Médecin-dentiste UNI
Optométriste HES
Ostéopathe HES
Pharmacien-ne UNI
Physiothérapeute HES
Psychologue spécialiste en psychothérapie
Sage-femme HES
Sexologue
Technicien-ne en radiologie médicale HES
Thérapeute en psychomotricité HES
Vétérinaire UNI

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Artisan-e en conservation du patrimoine culturel bâti BF

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Archéologue UNI

AUTRE

FORMATION

Gemmologue

JSANTÉ
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Acousticien-ne en systèmes auditifs CFC
Aide en soins et accompagnement AFP
Assistant-e dentaire CFC
Assistant-e en médecine vétérinaire CFC
Assistant-e en pharmacie CFC
Assistant-e en podologie CFC
Assistant-e en promotion de l'activité physique et de la santé CFC
Assistant-e en soins et santé communautaire CFC
Assistant-e médical-e CFC
Bottier-ère – orthopédiste CFC
Cuisinier-ère en diététique CFC
Droguiste CFC
Employé-e en intendance AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Opticien-ne CFC
Orthopédiste CFC
Technicien-ne – dentiste CFC

FORMATION

AUTRE

JSECTEUR ADMINISTRATIF,

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

COMMERCIAL

Ambulancier-ère ES
Art-thérapeute DF
Assistant-e de gestion en pharmacie BF
Audioprothésiste BF
Coordinateur-trice en médecine ambulatoire BF
Hygiéniste dentaire ES
Masseur-euse médical-e BF
Naturopathe DF
Orthoptiste ES
Physiothérapeute pour animaux DF
Podologue ES
Spécialiste pharmaceutique BF
Technicien-ne en analyses biomédicales ES
Technicien-ne en salle d'opération ES

FORMATION HES, HEP, EPF

FORMATION

Auxilaire de santé
Herboriste
hippothérapeute
Kinésiologue
Réflexologue
Samaritain-e
Secrétaire médical-e
Sophrologue
Thérapeute avec le cheveal

FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de transports publics CFC
Agent-e de voyages
Agent-e en information documentaire CFC
Assistant-e de bureau AFP
Assistant-e dentaire CFC
Assistant-e médical CFC
Employé-e de commerce CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Libraire CFC
Logisticien-ne CFC
Médiamaticien-ne CFC

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Administrateur-trice de biens immobiliers DF
Agent-e fiduciaire BF
Agent-e technico-commercial-e BF
Agrotechnicien-ne ES
Analyste financier-ère et gestionnaire de fortunes DF
Assistant-e de direction BF
Chef-fe de vente DF
Conseiller-ère en relations publiques DF

Chiropraticien-ne UNI
Diététicien-ne HES
Educateur-trice en santé sexuelle et reproductive
Ergothérapeute HES
Infirmier-ère HES
Logopédiste UNI
Médecin en acupuncture et pharmacothérapie chinoise
Médecin homéopathe
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Conseiller-ère en tourisme BF
Conseiller-ère financier-ère BF
Coordinateur-trice en médecine ambulatoire BF
Courtier-ère en immeubles BF
Déclarant-e en douane BF
Economiste bancaire ES
Economiste d'assurance ES
Economiste d'entreprise ES
Essayeur-se juré-e
Expert-e en assurances de pension DF
Expert-e en estimations immobilières BF
Expert-e en finance et controlling DF
Expert-e en finance et investissements DF
Expert-e en opérations des marchés financiers DF
Expert-e fiscal-e DF
Expert-e - comptable DF
Gérant-e d'immeubles BF
Gestionnaire en tourisme ES
Officier-ère de l'état civil BF
Spécialiste de commerce international BF
Spécialiste de douane BF
Spécialiste de vente BF
Spécialiste du commerce de détail BF
Spécialiste en assurance BF
Spécialiste en assurances sociales BF
Spécialiste en finance et comptabilité BF
Spécialiste en gestion de PME BF
Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite BF
Spécialiste en relations publiques BF
Spécialiste RH BF
Technicien-ne ES en processus d'entreprise
Technicien-ne vitivinicole ES
Transitaire BF

FORMATION HES, HEP, EPF

JSOCIAL, ENSEIGNEMENT
FORMATION

Aide en soins et accompagnement AFP
Assistant-e en promotion de l'activité physique et de la santé CFC
Assistant-e en soins et santé communautaire CFC
Assistant-e socio-éducatif-ve CFC

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Art-thérapeute DF
Educateur-trice de l'enfance ES
Educateur-trice social-e ES
Entraîneur-se de sport de performance BF
Hygiéniste dentaire ES
Instructeur-trice de chiens guides d’aveugles DF
Instructeur-trice de fitness BF
Maître-sse socioprofessionnel-le ES
Moniteur-trice de conduite BF
Professeur-e de sport de neige BF
Spécialiste de la migration BF
Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle BF

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Animateur-trice socioculturel-le HES
Assistant-e pastoral-e
Assistant-e social-e HES
Conseiller-ère en orientation professionnelle, universitaire et de
carrière UNI
Conseiller-ère en santé sexuelle et reproductive
Educateur-trice en santé sexuelle et reproductive
Educateur-trice social-e HES
Enseignant-e d'activités créatrices
Enseignant-e d’arts visuels
Enseignant-e de musique HES
Enseignant-e de rythmique HES
Enseignant-e de sport
Enseignant-e primaire
Enseignant-e secondaire
Enseignant-e spécialisé-e
Enseignant-e spécialisé-e pour enfants sourds
Ergothérapeute HES
Logopédiste UNI
Maître-sse d'économie familiale
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Pasteur-e UNI
Pédagogue curatif-ve UNI
Physiothérapeute HES
Prêtre
Professeur-e de danse (artistique)
Psychologue spécialiste en psychothérapie
Psychologue UNI
Sexologue
Sociologue UNI
Thérapeute en psychomotricité HES

OU UNIVERSITAIRE

Actuaire UNI
Avocat-e
Consultant-e en entreprise
Diplomate
Economiste d'entreprise HES
Economiste d'entreprise HES en hôtellerie et professions de l'accueil
Economiste UNI
Greffier-ère de tribunal
Juge
Juriste UNI
Manager en tourisme HES
Notaire
Statisticien-ne UNI/EPF
Traducteur-trice

AUTRE

PROFESSIONNELLE INITIALE

FORMATION

Agent-e d'accompagnement des trains nationaux
Collaborateur-trice consulaire
Consultant-e en entreprise
Délégué-e du CICR
Editeur-trice
Expert-e qualité-e
Scripte
Secrétaire communal-e ou municipal-e
Secrétaire médical-e
Spécialiste de la sécurité et de la santé au travail
Taxateur-trice fiscal-e
Trader

AUTRE

FORMATION

Auxiliaire de santé
Collaborateur-trice dans la coopération au développement
Conseiller-ère conjugal-e
Délégué-e du CICR
Diacre catholique
Diacre protestant-e
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Enseignant-e en école professionnelle
Formateur-trice d'adultes
Formateur-trice pour l'enseignement des branches pratiques
Graphologue
Hippothérapeute
Instructeur-trice de la protection civile
Instructeur-trice de vol à moteur
Ludothécaire
Prêtre
Thérapeute avec le cheval

Spécialiste de douane BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF

FORMATION HES, HEP, EPF

Avocat-e
Criminaliste UNI
Criminologue UNI
Greffier-ère de tribunal
Juge
Juriste UNI
Médecin spécialiste en médecine du travail
Notaire
Officier-ère de carrière

JSPECTACLE
FORMATION

AUTRE

PROFESSIONNELLE INITIALE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Technicien-ne Audiovisuel BF
Technicien-ne du son BF

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Chanteur-se lyrique HES
Chef-fe d'orchestre HES
Clown HES
Comédien-ne HES
Décorateur-trice de théâtre HES
Metteur-se en scène HES
Mime HES
Musicien-ne classique HES
Musicien-ne HES (jazz, rock, musique actuelle, variété)

AUTRE

JTEXTILES, MODE
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e en produits textiles AFP
Artisan-e du cuir et du textile CFC
Coiffeur-se AFP
Coiffeur-se CFC
Confectionneur-se AFP
Courtepointier-ère CFC
Couturier-ère d’intérieur AFP
Créateur-trice de tissu CFC
Créateur-trice de vêtements CFC
Décorateur-trice d'intérieurs CFC
Garnisseur-se de meubles CFC
Gestionnaire en entretien des textiles CFC
Nettoyeur-se de textiles CFC
Technologue en textile CFC

FORMATION

Accessoiriste
Agent-e artistique
Animateur-trice radio ou télévision
Artiste de cirque
Chorégraphe
Costumier-ère de théâtre
Disc-jockey
Eclairagiste
Maquilleur-se de scène
Marionnettiste
Organisateur-trice d’événements
Régisseur-se de scène
Régisseur-se en audiovisuel
Régisseur-se musical-e
Scripte

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Conseiller-ère en couleurs et en styles de mode BF
Technicien-ne ES en textile

FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Conservateur-trice – restaurateur-trice HES
Designer HES en design mode

JSURVEILLANCE,
SÉCURITÉ,DÉFENSE
FORMATION

FORMATION

Agent-e de sécurité
Assistant-e de sécurité publique
Détective privé-e
Employé-e d'établissements de bains
Expert-e de la circulation
Inspecteur-trice des denrées alimentaires
Instructeur-trice de la protection civile
Officier-ère de carrière
Pilote militaire

Danseur-se interprète CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Techniscéniste CFC

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

AUTRE

FORMATION

Costumier-ère de théâtre
Mannequin

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Agent-e de détention BF
Contrôleur-se de la circulation aérienne ES
Déclarant-e en douane BF
Essayeur-se juré-e
Fontainier-ère BF
Garde-faune BF
Garde-frontière BF
Garde-pêche BF
Inspecteur-trice de sûreté
Policier-ère BF
Sapeur-se-pompier-ère professionnel-le BF

JTRANSPORTS, VOYAGES
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de transports publics CFC
Agent-e de voyages CFC
Conducteur-trice de véhicules légers AFP
Conducteur-trice de véhicules lourds CFC
Employé-e des remontées mécaniques AFP
Matelot-e de navigation intérieure CFC
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Mécanicien-ne en cycles CFC
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques CFC

FORMATION

JVENTE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Accompagnateur-trice en montagne BF
Ambulancier-ère ES
Contrôleur-se de la circulation aérienne ES
Guide touristique BF
Moniteur-trice de conduite BF
Pilote ES
Spécialiste pharmaceutique BF
Technicien-ne sur aéronefs BF

FORMATION HES, HEP, EPF

FORMATION

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e en transports
Urbaniste-aménagiste

AUTRE

FORMATION

Agent-e d’accompagnement des trains nationaux
Cabin crew member
Collaborateur-trice dans la coopération au développement
Conducteur-trice de taxi
Conducteur-trice des transports en commun
Délégué-e du CICR
Déménageur-se
Employé-e de bateaux sur les lacs
Instructeur-trice de vol à moteur
Marin / Femme marin (flotte maritime suisse)
Pilote de locomotive
Pilote d'hélicoptère

JVÉHICULES AUTOMOBILES
FORMATION

PROFESSIONNELLE INITIALE

Assistant-e en maintenance d’automobiles AFP
Carrossier-ère – peintre CFC
Carrossier-ère – tôlier-ère CFC
Conducteur-trice de véhicules lourds CFC
Mécanicien-ne d'appareils à moteur CFC
Mécanicien-ne en cycles CFC
Mécanicien-ne en machines agricoles CFC
Mécanicien-ne en machines de chantier CFC
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
Mécanicien-ne en motocycles CFC
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC
Mécatronicien-ne d’automobiles CFC
Praticien-ne en pneumatique AFP
Serrurier-ère sur véhicules CFC

FORMATION

FORMATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

OU UNIVERSITAIRE

Ingénieur-e HES en technique automobile

AUTRE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Administrateur-trice de biens immobiliers DF
Agent-e technico-commercial-e BF
Agrocommerçant-e ES
Agrotechnicien-ne ES
Assistant-e de gestion en pharmacie BF
Audioprothésiste BF
Chef-fe de marketing DF
Chef-fe de vente DF
Conseiller-ère de vente automobile BF
Conseiller-ère en tourisme BF
Conseiller-ère en relations publiques DF
Conseiller-ère financier-ère BF
Courtier-ère en immeuble BF
Economiste bancaire ES
Economiste d’assurance ES
Entrepreneur-se de pompes funèbres BF
Expert-e en assurances de pension DF
Gestionnaire en tourisme ES
Moniteur-trice de conduite BF
Planificateur-trice en communication BF
Sommelier-ère BF
Spécialiste de vente BF
Spécialiste du commerce de détails BF
Spécialiste en assurance BF
Spécialiste en assurances sociales BF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite BF
Spécialiste pharmaceutique BF
Spécialiste RH BF
Technicien-ne vitivinicole ES
Transitaire BF

Ambulancier-ère ES
Conseiller-ère de vente automobile BF
Moniteur-trice de conduite BF
Secouriste routier-ère BF
Technicien-ne sur aéronefs BF

FORMATION HES, HEP, EPF

PROFESSIONNELLE INITIALE

Agent-e de voyages CFC
Agent-e relation client CFC
Armurier-ère CFC
Assistant-e du commerce de détail AFP
Assistant-e en pharmacie CFC
Bottier-ère – orthopédiste CFC
Boucher-ère – charcutier-ère AFP
Boucher-ère – charcutier-ère CFC
Boulanger-ère-pâtissier-ère-confiseur-se CFC
Caviste CFC
Coiffeur-se AFP
Coiffeur-se CFC
Conducteur-trice de véhicules légers AFP
Cordonnier-ère CFC
Coutelier-ère CFC
Droguiste CFC
Employé-e en restauration AFP
Esthéticien-ne CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Libraire CFC
Logisticien-ne AFP
Logisticien-ne CFC
Opticien-ne CFC
Orthopédiste CFC
Réparateur-trice de chaussures AFP
Spécialiste en photographie CFC
Spécialiste en restauration CFC
Spécialiste en restauration de système CFC

FORMATION

Conducteur-trice de machines de chantier
Conducteur-trice de taxi
Conducteur-trice des transports en commun
Expert-e de la circulation
Grutier-ère
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FORMATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE

Avocat-e
Consultant-e en entreprise
Economiste d’entreprise HES en hôtellerie et professions de l’accueil
Notaire
Optométriste HES
Pharmacien-ne UNI
Producteur-trice en audiovisuel

AUTRE

FORMATION

Agent-e artistique
Agent-e d’accompagnement des trains nationaux
Antiquaire
Barman / Barmaid
Cabin crew member
Cafetier-ère – restaurateur-trice et hôtelier-ère
Concierge d'hôtel
Conducteur-trice de taxi
Consultant-e en entreprise
Croupier-ère
Déménageur-se
Editeur-trice
Herboriste
Hôte-sse d'accueil
Mannequin
Organisateur d’événements
Producteur-trice en audiovisuel
Taxateur-trice fiscal-e
Trader
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RÉPERTOIRE

DES PROFESSIONS

Ce répertoire des professions ne peut pas donner un portrait détaillé de la complexité de chaque profession. Cependant, il met à disposition des informations permettant de se faire une première idée. Celle-ci
peut être complétée par une recherche active d’informations, notamment en:
> visitant le site www.orientation.ch
> consultant la documentation écrite (dossiers professionnels)
> accomplissant des stages dans diverses entreprises
> lors des séances du Passeport Info, Your Challenge, Forum des étudiants,:
Les professions sont classées par ordre alphabétique. Chacune d'elle s’accompagne d’une brève définition et de deux codes (intérêts professionnels et niveau de formation) permettant d’explorer ses intérêts.

Exemple:

RA

Fleuriste

CFC

• Le premier code (RA) est représenté par des lettres selon les six types d’intérêts professionnels de
Holland (RIASEC) suivants*:
R
I
A
S
E
C

: réaliste (attrait pour les activités pratiques, le contact avec la nature, le sport, etc.)
: investigateur (attrait pour l’observation et l’expérimentation, etc.)
: artistique (attrait pour l’expression par le discours, la musique, l’écriture, le théâtre, etc.)
: social (attrait pour ce qui touche à l’éducation, la pédagogie, l’aide, l’information, les soins, etc.)
: entreprenant (attrait pour les relations de pouvoir et d’influence, la politique, l’économie, etc.)
: conventionnel (attrait pour le travail systématique et méthodique, etc.)

Dans l’exemple, R (réaliste) représente le type dominant et A (artistique), le type secondaire.

• Le second code (CFC) représente le niveau de formation de la profession:
: attestation fédérale de formation professionnelle
: certificat fédéral de capacité
: cours post-études secondaires (formation après un CFC, un certificat ECG, une maturité, etc.)
ou formation équivalente
BF
: brevet fédéral (= EP = examen professionnel)
DF
: diplôme fédéral (= EPS = examen professionnel supérieur)
ES
: école supérieure
HES
: haute école spécialisée ou spécialisation après l’obtention du diplôme HES
HEP
: haute école pédagogique
UNI
: université et école polytechnique fédérale, ou spécialisation post-universitaire
AUTRE : autres formations (cours en emploi, stage de formation, école et diplôme privés, etc.)
AFP
CFC
CPES

Il peut y avoir plusieurs possibilités de formation pour une même profession (ex: BF/ES indique qu’il
existe deux formations possibles, par brevet fédéral ou par école supérieure).

*les codes RIASEC sont des indicateurs concernant le profil moyen des professionnels exerçant un métier précis. Il faut les considérer comme une aide dans le processus du choix professionnel.
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renseignent les voyageurs sur les liaisons et les correspondances. Ils assurent également la sécurité et le confort des usagers.

A
Accessoiriste

Agent de détention BF
Agente de détention BF

RA
CPES

RS
BF

RSI
CFC

ICE
UNI

CE
DF

Agent de sécurité
Agente de sécurité

RC

Agent de transports publics CFC
Agente de transports publics CFC

RC

CE
CFC/AU
TRE
L'agent ou l'agente de voyages conseillent la clientèle en matière
de voyages d'agrément ou d'affaires et lui proposent des produits
touristiques (vacances balnéaires, croisières, cures de thalassothérapie), des visites de villes, des circuits ou des séjours sportifs.
Ils tiennent compte de la classe d'âge des intéressés, de leurs
goûts et de leur budget. Dans le cadre des voyages d'affaires, ils
se chargent, pour les clients, d'une partie ou de la totalité des
formalités et des réservations (contrats d'assurance-voyage, titres
de transport, chambres d'hôtel, location de voitures, etc.).

AEC

Agent de voyages
Agente de voyages

AUTRE

Les agents artistiques s'occupent des intérêts des artistes du
domaine du spectacle: cinéma, musique, théâtre, danse. Ils gèrent la carrière de comédiens, musiciens, danseurs, comme les
managers gèrent celle des sportifs d'élite. Grâce à leurs nombreuses relations dans les domaines artistique et médiatique
(magazines, chaînes de radios et de télévisions), ils font connaître les artistes qui les ont mandatés, leur procurent des engagements dont ils négocient tous les aspects.
Agent / Agente d’accompagnement des trains
nationaux

RC

CFC
L’agent ou l’agente de transports publics exercent des tâches
pratiques dans des compagnies de transports urbains et interurbains (train, tram ou bus). Dans le domaine spécifique de la planification, ils sont rattachés à une centrale d’exploitation où ils définissent les affectations du personnel et des véhicules, et organisent l’information aux voyageurs lors de perturbations du trafic.
Dans le domaine spécifique de l’accompagnement des voyageurs, ils encadrent la clientèle aux arrêts et dans les véhicules,
contrôlent les titres de transport et informent les passagers en cas
d’incident majeur.

L'administrateur ou l'administratrice de biens immobiliers gèrent
des bâtiments commerciaux, industriels ou d'habitation (location,
vente, achat, expertise et promotion). Ils conseillent aussi leurs
clients (propriétaires et investisseurs) lorsqu'ils les mandatent
pour vendre et acheter des biens immobiliers.
Agent artistique
Agente artistique

Agent de propreté CFC
Agente de propreté CFC

AUTRE
L'agent ou l'agente de sécurité assurent, dans le cadre de mandats privés, la protection des biens et des personnes. Ils surveillent et contrôlent des bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels, maintiennent un service d'ordre lors de certaines manifestations sportives ou culturelles, convoient des fonds et des
objets de valeurs, veillent à la sécurité des personnes qui demandent protection.

Les actuaires sont les spécialistes de l’évaluation des risques et
des projections financières qui en découlent. Leurs calculs permettent de déterminer la somme d’argent (prime, cotisation, placement boursier) que devra verser le client et les montants nécessaires aux institutions (assurance, banque, caisse de pension)
pour garantir leurs engagements. Leurs prévisions tiennent
compte de nombreux facteurs: statistiques, seuil de rentabilité,
taux de sinistres, etc.
Administrateur de biens immobiliers DF
Administratrice de biens immobiliers DF

R

CFC
L'agent ou l'agente de propreté effectuent les nettoyages de bâtiments (bureaux, logements, usines, centres commerciaux, parking, établissements hospitaliers, aéroports, locaux d'exposition,
etc.), de trains, d'autocars, etc. Ils procèdent à l'entretien des
façades, vitres, parois, plafonds, éléments mobiles ou fixes, planchers, revêtements de sol, installations sanitaires, de climatisation
et de chauffage. Ils peuvent également être amenés à entreprendre des travaux simples de désinfection et de lutte contre les
parasites.

L'acousticien ou acousticienne en systèmes auditifs assistent et
conseillent les personnes malentendantes. Ils identifient le problème auditif et effectuent des évaluations techniques pour déterminer le degré de la perte d’audition. Suite aux résultats, ils
proposent aux patients et patientes des systèmes auditifs adaptés à leurs besoins.

Actuaire UNI

Agent de propreté AFP
Agente de propreté AFP

AFP
L'agent ou l'agente de propreté AFP s'occupent du nettoyage et
de l'entretien des bâtiments (bureaux, logements, centres commerciaux, établissements hospitaliers, aéroports, etc.) et des
moyens de transport (trains, autocars, bateaux). Ils nettoient les
façades, les vitres, les parois, les plafonds, les sols, le mobilier,
les installations sanitaires, etc. Ils peuvent également effectuer
des travaux simples de désinfection.

L'accompagnateur ou l'accompagnatrice en montagne conduisent
et encadrent des groupes dans des milieux montagnards (randonnées, trekking, raquettes à neige). Lors de leurs excursions,
qui peuvent durer d'une journée à plus d'une semaine, ils traitent
de thèmes liés à la faune, la flore, la forêt, la géologie, la lecture
du paysage, etc. Leurs domaines d'action s'arrêtent là où les
équipements d'escalade et de glacier deviennent nécessaires
(cordes, piolets, crampons, skis, etc.).
Acousticien en systèmes auditifs CFC
Acousticienne en systèmes auditifs CFC

BF

L'agent ou l'agente de détention (appelés aussi surveillants ou
gardiens de prison) sont chargés de la surveillance et de l'encadrement des détenus dans une prison préventive ou dans une
institution d'exécution des peines.

Les accessoiristes achètent, louent ou fabriquent divers objets ou
accessoires (meubles, plantes, vaisselle, etc.) qui seront utilisés
sur la scène d'un théâtre ou sur le plateau de tournage d'un film.
Ils sont chargés de reconstituer une atmosphère voulue par les
metteurs en scène ou les décorateurs de théâtre et de mettre à la
disposition des comédiens ou des acteurs tous les accessoires
dont ils ont besoin pour jouer leur rôle.
Accompagnateur en montagne BF
Accompagnatrice en montagne BF

RCS

RCS
CPES

L'agent ou l'agente d'accompagnement des trains nationaux contrôlent les titres de transport à bord des trains grandes lignes et
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Agent d'entretien de bateaux CFC
Agente d'entretien de bateaux CFC

R

Agent d'entretien en assainissement AFP
Agente d'entretien en assainissement AFP

R
AFP

L'agent ou l'agente d'entretien en assainissement nettoient et
vidangent des installations d’évacuation des eaux du réseau public ou privé (puits, canalisations, tuyaux) à l'aide de divers véhicules et équipements. Ils assurent également l’entretien de gros
véhicules et d’appareils d’hydrocurage.
Agent d’exploitation CFC
Agente d’exploitation CFC

RC
CFC

C
CFC

R
AFP

BF

Agent / Agente technique des matières
synthétiques CFC

R

Agriculteur CFC
Agricultrice CFC

RE

Agrocommerçant ES
Agrocommerçante ES

ECR
ES

L'agrocommerçant ou l'agrocommerçante travaillent dans le domaine de l’agriculture. Selon le poste occupé, ils sont responsables de la gestion d’une entreprise à caractère agricole (magasin spécialisé, grossiste, exploitation agricole, etc.) et/ou de la
diffusion de produits du terroir. Intermédiaires entre la campagne
et le marché, ils étudient tout projet pouvant déboucher sur une
réussite économique.

CE
BF

L'agent ou l'agente fiduciaire assurent la gestion et la révision
comptable des sociétés privées ou des institutions publiques. Ils
délivrent également des conseils commerciaux et fiscaux, notamment dans l'établissement des déclarations d'impôts, les décomptes de TVA, le recouvrement de créances, etc. Ces spécialistes de la fiscalité analysent les comptes de leurs clients afin
d'optimiser leur situation comptable et financière.
Agent pastoral
Agente pastorale

EC

CFC
L'agriculteur ou l'agricultrice travaillent la terre, plantent et récoltent des cultures, tout en élevant du bétail. Les produits agricoles
qu'ils proposent sont directement consommables ou destinés à
être transformés, puis commercialisés. Ils se soucient du bien-être
des animaux, de la protection de l'environnement et de l'entretien
du paysage. Leur travail est organisé en fonction du rythme des
saisons et permet de vivre en étroite relation avec la nature. Certains professionnels optent pour l'agriculture biologique qui répond à des règles spécifiques de production.

L’agent ou l’agente en produits textiles fabriquent de manière
industrielle tous types de tissus, câbles ou cordages en fibres
naturelles ou artificielles utilisés dans l’industrie vestimentaire,
l’ameublement, les transports, la foresterie, etc. Ils confectionnent
également des articles textiles techniques particuliers (drapeaux,
filets de pêche, stores, etc.). Les agents de produits textiles démarrent les installations, surveillent la production et contrôlent la
qualité des produits finis selon les instructions de leurs responsables.
Agent fiduciaire BF
Agente fiduciaire BF

Agent technico-commercial BF
Agente technico-commerciale BF

CFC
L'agent ou l'agente technique des matières synthétiques transforment des matériaux polymères (plastiques, caoutchoucs,
fibres, résines, matériaux composites, etc.) pour fabriquer, à l'aide
d'installations automatisées, une vaste gamme de produits semifinis ou finis: jouets, skis, planches à voile, bâches, coques de
bateaux, etc. La nature de leur travail dépend de l'entreprise qui
les emploie et des produits qu'ils fabriquent.

L'agent ou l'agente en information documentaire assument les
tâches courantes d'un centre d'information documentaire public
ou privé (dans une entreprise, une administration, une association, une bibliothèque, une médiathèque, un centre d'archives) et
secondent de manière autonome les spécialistes dans leur travail. Ils réceptionnent, cataloguent, classent les documents les
plus divers: livres, périodiques, plans, photographies, cassettes
audio ou vidéo, CD, DVD, parchemins ou CD-ROM.
Agent en produits textiles AFP
Agente en produits textiles AFP

C

L'agent technico-commercial ou l'agente technico-commerciale
assurent le lien entre la fabrication de produits et leur diffusion sur
le marché. Selon leur lieu de travail, ces cadres moyens s'occupent principalement de la logistique (production et diffusion) et
des ressources humaines (conseil d'engagement, formation et
direction d'une petite équipe). Ils ont le souci d'assurer la compétitivité de leurs produits et d'utiliser les outils de production les plus
efficaces.

Les agents d’exploitation nettoient et entretiennent des immeubles afin de garantir le bien-être de leurs occupants.
A côté de leurs tâches courantes de sécurité, d'ordre et de propreté, ils règlent l'usage des équipements collectifs et favorisent
la cohabitation entre les gens. Personnes de confiance, les
agents d’exploitations jouent un rôle qui varie selon leur lieu de
travail: immeubles locatifs, commerciaux, bâtiments publics,
écoles, hôpitaux, résidences, entreprises, etc.
Agent en information documentaire CFC
Agente en information documentaire CFC

Agent relation client CFC
Agente relation client CFC

CFC
L'agent relation client ou l'agente relation client assurent le lien
entre un fournisseur de biens ou de services et sa clientèle. A
l'aide de divers canaux de communication (téléphone, e-mail,
web, courrier, applications mobiles, service vocal interactif, etc.),
ils délivrent aux clients des informations sur des produits, prennent des commandes, répondent à des questions et des réclamations de façon personnalisée. Au téléphone, ils mènent divers
types d'entretiens en fonction des tâches assignées par l'entreprise (acquisition, suivi, fidélisation ou reconquête de clients).

CFC
L’agent ou l'agente d’entretien de bateaux s’occupent de la maintenance et de la préparation à l’hivernage de différents types de
bateaux à moteurs, à rames ou de voiliers. Ils entretiennent et
réparent les moteurs, les installations électriques et sanitaires, les
aménagements intérieurs et extérieurs des bateaux.

Agropracticien AFP
Agropracticienne AFP

R
AFP

L'agropraticien ou l'agropraticienne participent aux différents travaux effectués dans une entreprise agricole de production et de
transformation. Selon l'orientation choisie, ils collaborent à l'élevage des animaux de rente, plantent et récoltent des cultures
(céréales, fourrages, fruits, légumes, etc.) ou s'occupent de la
vigne et du raisin. Les agropraticiens sont placés sous la responsabilité de professionnels de l'agriculture.

SE

UNI/AUTRE
L'agent pastoral ou l'agente pastorale sont chargés d'annoncer le
message de Jésus Christ, de former à la foi, d'animer les communautés chrétiennes et de contribuer à leur unité. Ils témoignent
de leur passion de l'Evangile, en étant particulièrement attentifs
aux personnes en difficulté.

Agrotechnicien ES
Agrotechnicienne ES

R
ES

L'agrotechnicien ou l'agrotechnicienne fournissent des conseils
techniques et de gestion aux exploitations agricoles dans les
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domaines de la comptabilité, de l'achat et de la vente de bétail, du
choix des produits agricoles, de la gestion et du rendement de
l'entreprise, des possibilités de développement, etc. Ils interviennent en amont ou en aval de la production.

Aide en informatique AFP

Aide-menuisier AFP
Aide-menuisière AFP

R
AFP

Aide-monteur frigoriste AFP
Aide-monteuse frigoriste AFP

RS
AFP

Aide-mouleur AFP
Aide-mouleuse AFP

R
AFP

Aide-peintre AFP

AFP

Aide-plâtrier AFP
Aide-plâtrière AFP

AFP

R
AFP

R
AFP

L'aide-plâtrier ou l'aide-plâtrière réalisent des revêtements et des
décorations en plâtre. Ils posent des isolations intérieures et extérieures en plâtre sec et appliquent des crépis sur des cloisons,
des parois, des faux plafonds ou des sols. Ils s'occupent également de travaux d'isolation thermique et phonique et protègent les
murs contre l'humidité.

R
AFP

L’aide-constructeur ou l’aide-constructrice métallique participent,
sous la supervision des constructeurs métalliques, à la fabrication
et au montage des différentes parties métalliques d'un bâtiment:
portes et façades, fenêtres, escaliers, balcons, charpentes métalliques et autres ouvrages forgés. Ils travaillent essentiellement
l'acier et l'aluminium. Tous les profilés et les pièces (parfois de
taille imposante) sont usinés sur mesure à l'atelier avant d'être
transportés et montés sur le chantier.
Aide-maçon AFP
Aide-maçonne AFP

R

Les aides-peintres préparent les surfaces de l'intérieur et de l'extérieur des bâtiments et y appliquent des peintures, des vernis et
des crépis. Ils peignent des façades, des murs, des plafonds, des
sols, des portes, des fenêtres, etc. en utilisant différentes techniques et des matériaux variés. Par leur travail, ils contribuent à
protéger et à embellir les bâtiments.

R

L'aide-carreleur ou l'aide-carreleuse participent à la pose de revêtements simples de carrelage sur les murs et les sols, à l'intérieur
et à l'extérieur des bâtiments (nouvelles constructions ou bâtiments rénovés tels que des maisons individuelles, des immeubles
collectifs, des bâtiments industriels, commerciaux ou publics). Ils
utilisent des matériaux de couleurs, de modèles et de formats
variés, en céramique, en terre cuite, en pierre naturelle ou artificielle, qu'ils posent et joignent sur des surfaces rectangulaires
pour protéger et embellir les sols, les murs ou les escaliers.
Aide-constructeur métallique AFP
Aide-constructrice métallique AFP

AFP

L'aide-mouleur ou l'aide-mouleuse fabriquent des moules utilisés
pour la production industrielle d'objets en matières synthétiques
(jouets, bouteilles en PET, composants automobiles, etc.) ou en
métal (rails, tuyaux, robinets, pièces en fonte, etc). Ils réalisent
d'abord les modèles des pièces à fabriquer, manuellement ou
mécaniquement, selon les instructions des mouleurs responsables.

Les aides en technique du bâtiment réalisent des travaux simples
de préparation et de montage sur des chantiers ou dans des
ateliers. La formation offre le choix entre quatre domaines
d’activités: chauffage, ventilation, sanitaire ou ferblanterie. Leurs
tâches varient donc selon l’orientation choisie pendant la formation.
Aide-carreleur AFP
Aide-carreleuse AFP

R

L'aide-monteur frigoriste ou l'aide-monteuse frigoriste travaillent
pour des entreprises d'installations frigorifiques commerciales,
frigorifiques industrielles, de pompes à chaleur ou d'installations
frigorifiques pour conditionnement d'air. Ils s'occupent en particulier du montage de la tuyauterie et des différents composants
sous la responsabilité du chef de chantier. Ils se chargent également de l'entretien des installations et participent au démontage
d'installations vétustes.

Les aides en soins et accompagnement participent à l'organisation d'activités quotidiennes permettant d'assurer le bien-être
physique, psychique et social de personnes de tous âges. Sous
la responsabilité du personnel soignant et socio-éducatif, ils effectuent des soins de base (hygiène, alimentation) et des tâches
d'entretien, tout en développant et favorisant les relations humaines.

Aide en technique du bâtiment AFP

AFP

L’aide-menuisier ou l’aide-menuisière participent à la réalisation
de portes, de fenêtres, de volets, d’armoires, de parois en bois
massif (sapin, mélèze, etc.) ou dérivé (aggloméré, stratifié, contreplaqué, etc.). Avec les menuisiers et les menuisières, ils fabriquent des éléments de construction qu’ils montent et posent dans
des bâtiments neufs ou en restauration.

Les aides en informatique installent et assurent l'entretien de
postes de travail informatiques et de périphériques conformément
aux directives de l'entreprise. Ils assurent la maintenance de sites
web et sont responsables de l'actualisation des données et des
documents mis en ligne. Ils conseillent également la clientèle,
sous la supervision des informaticiens ou des responsables informatiques de l'entreprise.

Aide en soins et accompagnement AFP

R

Ambulancier ES
Ambulancière ES

SRI
ES

L'ambulancier ou l'ambulancière assurent les soins préhospitaliers
d'urgence de façon autonome, ou en collaboration avec d'autres
professionnels de la santé et du sauvetage. Placés sous la responsabilité d'un médecin pour tout acte médical, les ambulanciers
s'occupent de patients en situation d'urgence ou transportent ceux
qui ne peuvent rejoindre un centre de soins par leurs propres
moyens.

R
AFP

L'aide-maçon ou l'aide-maçonne participent à la réalisation du
gros œuvre d'un bâtiment (fondations, murs, cloisons) ou de travaux de génie civil (murs de soutènement, piliers). Ils collaborent
à la construction d'ouvrages en pierre, en brique, en béton armé
ou mettent en place des éléments préfabriqués (escaliers, cheminées, etc.). Les aides-maçons soutiennent les équipes de chantier dans leurs activités en exécutant des travaux simples sous la
supervision de professionnels expérimentés.

Analyste financier / Analyste financière
gestionnaire de fortunes DF

CEI
DF

L'analyste financier et gestionnaire de fortunes ou l'analyste financière et gestionnaire de fortunes étudient des sociétés généralement cotées en bourse. Ils évaluent les instruments financiers
émis par les entreprises (actions, obligations, etc.), élaborent une
politique de placement et gèrent des portefeuilles de titres en
conciliant au mieux les intérêts de la clientèle et ceux de l'institution. La fonction d'analyse financière est orientée vers l'information et le conseil, alors que celle de gestion de fortune concerne
essentiellement le placement de fonds.
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Animateur radio ou télévision
Animatrice radio ou télévision

esthétiques, aussi bien pour l'habitation familiale que pour le
commerce, l'industrie, la restauration ou les loisirs. Ils interviennent aussi dans la transformation d'immeubles anciens. Ils modifient ou créent des équipements (stands, expositions), du mobilier, des objets et des accessoires pour l'habitat individuel ou professionnel. Ils participent à des projets d'aménagement urbain et
d'espaces publics.

IA / EAR
Autre

L'animateur ou l'animatrice radio ou télévision présentent, en
direct ou en différé, des émissions de divertissement (jeux, débats de société, etc.) ou des magazines d'information à thème
(nature, voyage, sport, musique, mode, etc.). Ils définissent le
sujet de l'émission et son traitement (interview, reportage, etc.),
choisissent les invités et animent le programme sur un ton détendu, vivant, et adapté au public auquel ils s'adressent.
Animateur socioculturel HES
Animatrice socioculturelle HES

Architecte EPF

SAE
HES

Architecte HES

EAR
CPES

Armurier CFC
Armurière CFC

R
AUTRE

Aromaticien parfumeur
Aromaticienne parfumeuse

R
CFC

CFC

AIR
AUTRE

Artisan du bois CFC
Artisane du bois CFC

R

Artisan du cuir et du textile CFC
Artisane du cuir et du textile CFC

RA

CFC
L'artisan ou l'artisane du bois confectionnent toutes sortes d'objets en bois massif, de formes conventionnelles ou modernes.
Selon leur spécialisation (tournage du bois ou boissellerie), ils
fabriquent ou réparent des éléments de mobiliers uniques ou en
séries (pieds de table et de chaise, barreaux d'escalier, etc.), des
objets utilitaires et décoratifs (ustensiles de cuisine plats, récipients ronds ou ovales, chandeliers, etc) ainsi que des jouets en
bois. Leur activité est artisanale.

IRA
UNI

Les archéologues étudient les vestiges matériels des civilisations
qui nous ont précédés, depuis les origines de l'homme jusqu'au
Moyen-Age. Science complexe, l'archéologie se divise généralement en deux grands domaines: l'archéologie préhistorique (pas
de sources écrites) et l'archéologie historique (sources écrites
exploitables).

Architecte d'intérieur HES

R

L'aromaticien ou l'aromaticienne composent à partir d'épices,
d'essences ou de produits synthétiques des arômes qui améliorent le goût, la saveur, l'odeur de certains produits alimentaires ou
pharmaceutiques (yoghourts, biscuits, plats précuisinés, sirops,
médicaments, etc.). Le parfumeur ou la parfumeuse, appelés
parfois "nez", cherchent, mélangent et créent à partir de produits
naturels ou artificiels des ingrédients qui donnent une odeur désirée aux parfums, cosmétiques, savons, détergents, etc.

L'arboriculteur ou l'arboricultrice produisent des fruits à pépin ou à
noyau et des baies en tous genres. Ils plantent les cultures fruitières, soignent les arbres, stockent et vendent les fruits récoltés
qui peuvent être consommés directement ou transformés. Les
arboriculteurs travaillent la terre à l'aide de machines modernes
dans le respect de l'environnement et en accord avec la nature.
Certains professionnels optent pour l'arboriculture biologique qui
répond à des règles spécifiques de production.

Archéologue UNI

HES

L'armurier ou l'armurière fabriquent, réparent, modifient, entretiennent et vendent des armes à feu destinées principalement aux
chasseurs, aux sportifs de compétition, aux tireurs de sociétés et
aux collectionneurs. De nos jours, leurs tâches essentielles consistent surtout à gérer des commerces s'occupant de vente et de
réparation d'armes à feu (fusils, carabines, revolvers, pistolets,
etc.).

L'apiculteur ou l'apicultrice élèvent des abeilles en vue de produire et de vendre le miel et ses dérivés (cire, pollen, gelée
royale). Afin de prévenir les maladies et de favoriser une récolte
abondante et de qualité, ils vouent une attention particulière à
l'installation et à l'entretien des ruches et s'assurent que chacune
d'elles est pourvue d'une reine en bonne santé.

Arboriculteur CFC
Arboricultrice CFC

IRE

Les architectes conçoivent, rénovent et transforment des bâtiments résidentiels (appartements, villas, chalets, etc.), commerciaux, administratifs ou industriels. Ils élaborent et proposent des
projets de construction qui répondent aux aspirations et aux besoins de la clientèle. Ils interviennent à tous les stades d'un projet,
depuis la conception d'un bâtiment jusqu'à la fin des travaux en
tenant compte des contraintes techniques, des coûts et des délais
d'exécution.

Les antiquaires achètent et vendent des objets d'art anciens tels
que livres, meubles, articles de décoration, tissus d'ameublement,
poteries, sculptures, armes, monnaies, bijoux, tableaux, etc. Amateurs d'art à la recherche de pièces intéressantes pour leur beauté, leur rareté, leur ancienneté, ils vérifient l'authenticité des antiquités trouvées, proposent un prix d'achat, restaurent ou font
restaurer certains objets, les exposent, et en fixent le prix de
vente. Documentés sur les pièces qu'ils mettent à disposition, ils
en connaissent l'histoire et la provenance.
Apiculteur
Apicultrice

UNI

Les architectes conçoivent, rénovent ou transforment toutes
sortes d'édifices et de bâtiments résidentiels, commerciaux ou
industriels. En tenant compte des contingences imposées lors de
la réalisation d'un ouvrage, ils imaginent et concrétisent, par le
dessin, le projet pour lequel ils sont mandatés. Leur mission consiste à concevoir un projet et à le réaliser en coordonnant et surveillant l'ensemble des travaux liés à la construction.

L'animateur socioculturel ou l'animatrice socioculturelle gèrent et
animent des institutions, services, associations ou mouvements.
Leur public, très varié, peut être constitué d'enfants, de jeunes,
d'adultes, de personnes âgées ou d'immigrés. Ils peuvent également être amenés à travailler avec des personnes souffrant d'un
handicap physique ou psychique, ou en proie à des difficultés
diverses. Tout en renforçant l'autonomie de ces personnes, ils
leur donnent les moyens d'imaginer et de réaliser des projets
d'activités et de développement tant sur le plan social que politique, culturel, éducatif et des loisirs.

Antiquaire

IAE

CFC
Les artisans du cuir et du textile option sport équestre ou maroquinerie peuvent exercer leur activité professionnelle dans un
atelier artisanal ou industriel et parfois dans les arsenaux militaires. Pour les professionnels du garnissage en carrosserie, les
engagements sont possibles auprès des entreprises disposant
d'un parc important de véhicules (compagnies de transports publics ou privés) ou sur un chantier naval.

IRE
HES

Les architectes d'intérieur conçoivent et créent des espaces architecturaux et proposent l'aménagement de lieux fonctionnels et
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macie appliquent au quotidien les décisions prises par le pharmacien ou la pharmacienne responsable.

RCE

Artisan / Artisane en conservation du patrimoine
culturel bâti BF

BF

L'artisan ou l'artisane en conservation du patrimoine culturel bâti
réparent et rénovent des édifices historiques (châteaux, églises,
maisons privées, etc.), leurs intérieurs et leurs jardins. Ce sont
des artisans des métiers du bâtiment spécialisés dans les techniques traditionnelles de leur métier de base (horticulture, menuiserie, peinture, plâtrerie, etc.). Ils conseillent les maîtres
d’ouvrage et les services de conservation du patrimoine et leur
proposent les solutions les plus adéquates.
Artiste de cirque

ARE

AR

SAR
DF

CR

Assistant / Assistante en maintenance
d’automobiles AFP

R

Assistant en médecine vétérinaire CFC
Assistante en médecine vétérinaire CFC

RC

Assistant en médias imprimés AFP
Assistante en médias imprimés AFP

R

Assistant en pharmacie CFC
Assistante en pharmacie CFC

CS

CFC
L'assistant ou l'assistante en médecine vétérinaire organisent les
activités d'un cabinet vétérinaire: accueil des clients et des animaux, tâches administratives, travaux de laboratoire et de radiologie. Collaborateurs directs d'un ou d'une vétérinaire, ils préparent les salles de consultation et assistent les praticiens durant les
examens, les traitements et les opérations chirurgicales effectuées sur des animaux d'élevage ou de compagnie.

C
AFP

CE

AFP
L'assistant ou l'assistante en médias imprimés participent aux
tâches courantes des différents domaines de l'impression (conception, façonnage ou pose de produits publicitaires, impression
des diverses parties d'un journal; reliure technique ou artisanale
de livres, journaux ou imprimés, etc.). Selon l'orientation choisie,
ils travaillent en équipe à l'impression rotative, à l'impression
feuilles, à la sérigraphie, à l'apprêt, au cartonnage, à l'emballage
ou aux techniques publicitaires.

BF

L'assistant ou l'assistante de direction secondent les cadres d'entreprise en les déchargeant de toutes les tâches administratives.
A l'aide des technologies de l'information et de la communication
(TIC), ils organisent le travail de secrétariat: rédaction de correspondance, saisie et diffusion de documents, gestion de l'agenda,
planification de réunions de travail, de voyages d'affaires, d'événements, etc.
Assistant en gestion en pharmacie BF
Assistante en gestion en pharmacie BF

Assistant du commerce de détail AFP
Assistante du commerce de détail AFP

AFP
L'assistant ou l'assistante en maintenance d’automobiles exécutent des travaux simples d'entretien et de réparation de certaines
parties des véhicules: pneus, roues, amortisseurs, éclairage, etc.
Ils changent certaines pièces selon les instructions données par
un responsable.

L'assistant ou l'assistante de bureau exécutent, pour l’essentiel,
des tâches administratives simples et standardisées. Ils accueillent les personnes à la réception, répondent au téléphone, photocopient, classent et distribuent des documents, selon les instructions du ou de la responsable.
Assistant de direction BF
Assistante de direction BF

RSC

AFP
L'assistant ou l'assistante du commerce de détail présentent et
vendent des marchandises dans un magasin, une boutique ou un
supermarché (alimentation, habillement, équipements ménagers,
ameublement, appareils de divertissement, articles de décoration
ou de bricolage, etc.). Ils exécutent des tâches liées à la vente:
approvisionnement des rayons, étiquetage et mise en valeur de la
marchandise, encaissement, etc. selon les instructions d'un ou
d'une responsable.

Les art-thérapeutes utilisent divers moyens artistiques pour renforcer la santé de leurs patients, pour les traiter lors de maladie
ou de situation de crise, les accompagner et les soutenir en situation de changement. Ils aident leurs patients à mobiliser leurs
ressources, à améliorer leur perception sensorielle, leur créativité,
leur développement personnel et à renforcer leur autonomie. Le
traitement n'a pas pour objectif la création d'œuvres d'art et le
rôle des art-thérapeutes n'est pas de juger le travail créatif, mais
de soutenir la personne dans sa démarche.
Assistant de bureau AFP
Assistante de bureau AFP

Assistant dentaire CFC
Assistante dentaire CFC

CFC
L'assistant ou l'assistante dentaire secondent le ou la médecindentiste lors des consultations puis, après le traitement, désinfectent et stérilisent tous les instruments utilisés. Ils sont également
chargés d'effectuer des radiographies. Leurs autres tâches sont
réparties entre l'accueil des patients, la gestion des rendez-vous,
le suivi des dossiers, la facturation.

HES
L'artiste plasticien ou l'artiste plasticienne créent des œuvres
dans divers domaines des arts plastiques ou audiovisuels: sculpture, peinture, gravure, dessin, techniques d'impression et de
reproduction, cinéma, vidéo, performance (création artistique face
à un public), installation (mise en scène interactive ou statique
d’objets), etc. Quelle que soit la nature de leur travail, ils s'efforcent d'exprimer leur art en explorant différentes techniques et
matières.

Art-thérapeute DF

RCS

CPES
L'assistant ou l'assistante de sécurité publique exécutent, au guichet d'un poste de police communale ou cantonale ou dans une
centrale d'engagement (quartier général de la police cantonale qui
gère l’engagement des patrouilles d’intervention, les appels au
117, le trafic routier, etc.), diverses tâches administratives et de
soutien pour faciliter le travail des policiers titulaires du brevet
fédéral. Sur le terrain, ils règlent la circulation routière et appuient
les unités d'intervention de la police.

AUTRE
Les artistes de cirque sont des professionnels polyvalents: ils
conçoivent et mettent en scène des numéros visuels, puis les
interprètent dans le cadre d'une représentation, seul ou en
groupe. Pour un même spectacle, ils conjuguent souvent différentes disciplines: acrobatie, équilibre, jonglerie, comédie, mime,
etc. Dans les cirques traditionnels, ils sont amenés à travailler
avec des animaux.
Artiste plasticien HES
Artiste plasticienne HES

Assistant de sécurité publique
Assistante de sécurité publique

CE
BF

L’assistant ou l’assistante de gestion en pharmacie exécutent de
nombreuses tâches administratives liées à l’organisation de la
pharmacie, à la promotion des ventes et à la relation avec la
clientèle. Ils coordonnent les activités, gèrent le personnel et les
stocks de marchandises et tiennent la comptabilité. Agissant par
délégation de compétences, les assistants de gestion en phar-

CFC

L'assistant ou l'assistante en pharmacie secondent le pharmacien
ou la pharmacienne dans le service et le conseil à la clientèle,
gèrent le stock de marchandises (produits pharmaceutiques, diététiques, cosmétiques, d'hygiène et de parfumerie), participent au
travail de laboratoire et accomplissent des tâches administratives.
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Assistant en podologie CFC
Assistante en podologie CFC

RS

CFC

AFP

L’assistant ou l’assistante en traitement de surface effectuent des
travaux simples d'ennoblissement d'objets consistant à recouvrir
d'une fine couche de métal ou d'une autre matière la surface de
pièces en tout genre, afin de les rendre plus résistantes, plus
isolantes, plus conductrices ou plus belles. Les éléments traités
sont généralement en acier et en métal, allant de petites pièces
(vis, mécanismes de montres, etc.) jusqu’à des constructions
pesant plusieurs tonnes (pylônes, mâts de télésièges, etc.).
CS

Assistant social HES
Assistante sociale HES

SCE

Assistant socio-éducatif CFC
Assistante socio-éducative CFC

SR

Assistant-constructeur de routes AFP
Assistante-constructrice de routes AFP

R

Assistant-constructeur / Assistanteconstructrice de sols industriels et de chapes
AFP

R

Assistant-constructeur de voies ferrées AFP
Assistante-constructrice de voies ferrées AFP

R

Astronome-Astrophysicien UNI
Astronome-Astrophysicienne UNI

I

Attaché de presse
Attachée de presse

EAC

AFP
L'assistant-constructeur ou l'assistante-constructrice de sols industriels et de chapes réalisent des couvertures de sols qui doivent répondre à des exigences précises: résistance à de fortes
charges, aux vibrations, à l’usure, aux variations thermiques, aux
produits chimiques, etc. Sous la supervision des constructeurs de
sols industriels et chapes, ils préparent, coulent et mettent en
place différentes sortes de matériaux: résines, mortiers, isolants,
agrégats.

R

Assistant médical CFC
Assistante médicale CFC

R

AFP
L'assistant-constructeur ou l'assistante-constructrice de routes
collaborent à la réalisation, à l'entretien et à la réparation de voies
de communication (routes, aires de stationnement, rues commerçantes ou résidentielles). Sous la responsabilité des constructeurs
de routes, ils mettent en place des canalisations et des conduites,
finissent le terrassement, aménagent des trottoirs et posent divers
revêtements sur les chaussées.

SR

CFC
L'assistant ou l'assistante en soins et santé communautaire soignent et accompagnent des personnes de tous âges, au quotidien ou durant une période de maladie. Ils assurent leur bien-être
physique, social et psychique, organisent des activités journalières en étant à l'écoute de leurs besoins et de leurs habitudes.
Sous la responsabilité du personnel infirmier, ils appliquent certains traitements et effectuent des actes médico-techniques.
Assistant en traitement de surface AFP
Assistante en traitement de surface AFP

Assistant-constructeur de fondations AFP
Assistante-constructrice de fondations AFP

AFP
L'assistant-constructeur ou l'assistante-constructrice de fondations collaborent à la mise en place de structures de consolidation
de terrains sur lesquels seront construits des immeubles ou des
voies de communication (routes, ponts, viaducs, etc.). Sous la
responsabilité des constructeurs de fondations, ils réalisent des
sondages et des prélèvements en profondeur pour connaître la
composition des sols avant d'en assurer la stabilité.

RS

L'assistant ou l'assistante en promotion de l'activité physique et
de la santé encadrent des clients de tous âges dans des centres
de remise en forme. Ils déterminent les besoins des intéressés et
tiennent compte de leurs souhaits et de leur mode de vie pour
leur proposer des programmes d'activité physique et de relaxation
adaptés. Ils conseillent et vendent des prestations liées à la promotion de la santé.
Assistant / Assistante en soins et santé communautaire CFC

R

AFP
L'assistant vernisseur ou l'assistante vernisseuse AFP travaillent
soit dans l'industrie soit dans des carrosseries. Ils préparent les
objets à vernir tels que des véhicules, des machines ou des outils;
ils appliquent laques et peintures non seulement dans un but
esthétique, mais surtout dans celui de protéger ces objets contre
les dégradations dues au climat ou aux conditions d'utilisation.

CFC

L'assistant ou l'assistante en podologie assurent les soins aux
pieds des personnes de tous âges dans le but de préserver,
maintenir et améliorer leur fonction de locomotion et leur bienêtre. Ils traitent en particulier la peau et les ongles, afin d'améliorer la marche et le port de la chaussure. Sous la supervision d'un
ou d'une podologue ES, ils peuvent aussi s'occuper de personnes
à risques (diabétiques par exemple).
Assistant / Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC

Assistant vernisseur AFP
Assistante vernisseuse AFP

AFP
L'assistant-constructeur ou l'assistante-constructrice de voies
ferrées participent à la pose des rails et au montage des aiguillages pour la circulation des trains. Ils aident à remplacer les
voies ferrées existantes et à aménager de nouveaux tronçons. Ils
exécutent des travaux de bétonnage et construisent des voies
ballastées afin que le transport des voyageurs et des marchandises s'effectue sur un réseau ferré sûr et fiable.

CFC
L'assistant médical ou l'assistante médicale exécutent, dans un
cabinet médical, sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins, des tâches qui s'articulent autour de quatre grands axes:
l'accueil des patients et la gestion des rendez-vous, les tâches
administratives, l'assistance des praticiennes et praticiens, les
travaux de laboratoire et de radiologie.

UNI
L'astronome-astrophysicien ou l'astronome-astrophysicienne étudient l'origine, la composition, le mouvement et l'évolution des
astres. Ils expliquent les phénomènes observés dans le milieu
cosmique (système solaire, planètes, galaxies, gaz, étoiles, comètes...) en appliquant les lois de la physique et ses derniers
développements.

HES
L'assistant social ou l'assistante sociale accompagnent les personnes qui ne peuvent pas ou plus faire face seules à des difficultés d'ordre personnel, psychologique, économique ou culturel:
malades, handicapés, personnes âgées, enfants ou adolescents
en crise, prisonniers et détenus libérés, toxicomanes, réfugiés,
familles en difficulté, chômeurs, personnes en situation de pauvreté.

AUTRE
L'attaché ou l'attachée de presse sont les porte-parole officiels
d'une entreprise, d'une association, d'une administration ou d'une
personnalité. Canaux de communication auprès des médias,
partenaires des journalistes, les attachés de presse assurent des
relations à double sens: de la société en direction de la presse et
de la presse vers le service de communication de l'entreprise ou
de l'administration.

CFC
L'assistant socio-éducatif ou l'assistante socio-éducative accompagnent des enfants, des personnes âgées ou handicapées sur
le plan physique ou mental, qui requièrent une aide particulière
dans l'accomplissement de leurs activités quotidiennes. Ils les
aident à satisfaire leurs besoins ordinaires (alimentation, soins de
base, déplacements), les stimulent à développer leurs relations
sociales et à améliorer ou maintenir leur autonomie.
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décoration de la maison ou au service du culte; ils sertissent des
perles, des pierres fines, précieuses ou synthétiques sur des
bijoux ou des objets de luxe en choisissant le meilleur angle pour
les positionner.

RSI
Audioprothésiste BF
BF
Spécialistes de la réhabilitation de l'ouïe, les audioprothésistes
adaptent aux oreilles des personnes malentendantes des aides
auditives miniatures, ajustées à leur capacité auditive résiduelle.
Les audioprothésistes entretiennent un suivi à long terme avec
leurs patients, ce qui nécessite une aptitude réelle à la communication.
Automaticien CFC
Automaticienne CFC

Biochimiste UNI

RCI

IR
UNI
Le ou la biologiste étudient la vie les organismes vivants et leur
milieu. Les travaux des chercheurs se déroulent principalement
en laboratoire, plus rarement sur le terrain. Ils agissent pour le
compte d'organismes publics ou privés, de sociétés de conseils
en environnement, dans la production pharmaceutique, chimique
et biotechnologique.
.
IR
Botaniste UNI
UNI
Le ou la botaniste sont des spécialistes des végétaux et des phénomènes qui entourent leur croissance et leur reproduction. Ils
étudient les caractères spécifiques des espèces et leur utilisation
possible dans l'industrie: alimentation, pharmacologie, cosmétologie, parfumerie, etc. Les travaux des botanistes servent à développer de nouvelles variétés de plantes et à mettre au point des
procédés de culture de produits d'origine végétale.
Biologiste UNI

RS
AUTRE

Les auxiliaires de santé s'occupent, sous la supervision du personnel soignant diplômé, de l'accompagnement et des soins quotidiens de personnes âgées, handicapées ou malades. Ils effectuent des soins de base, d'hygiène et de confort et mettent à
disposition des patients leurs compétences et leurs qualités humaines.
Aviculteur CFC
Avicultrice CFC

R

CFC
L'aviculteur ou l'avicultrice produisent des œufs et élèvent de la
volaille destinée à la grande distribution. Ils soignent et surveillent
des poules, des poulets et des dindes, entretiennent des poulaillers, des parcs d'élevage et des locaux de ponte. Les aliments
produits peuvent être consommés directement ou transformés,
puis commercialisés. L'environnement de travail des aviculteurs
est de plus en plus industrialisé et réglementé.
Avocat
Avocate

RS

Boucher-charcutier AFP
Bouchère-charcutière AFP

R

Boucher-charcutier CFC
Bouchère-charcutière CFC

R

Boulanger-pâtissier-confiseur AFP
Boulangère-pâtissière-confiseuse AFP

R

AFP
Le boucher-charcutier ou la bouchère-charcutière AFP s'occupent, selon le domaine spécifique, de la production et de la transformation ou de la préparation et de la vente de produits carnés.
Ils réceptionnent et abattent le bétail, dépècent l'animal et désossent les carcasses. Ils découpent et préparent les morceaux de
viande destinés à la vente. Ils apprêtent et vendent, seuls ou avec
l'assistance d'un boucher-charcutier spécialisé, des salaisons, des
saucisses, des charcuteries et divers plats à base de viande.

B
RS

AUTRE
Le barman ou la barmaid préparent et servent des cocktails et
autres boissons alcoolisées ou non, chaudes ou froides, au
comptoir de différents types de débits de boissons: bar d'un hôtel,
d'un restaurant, d'un casino, d'un cabaret, d'un pub, d'un club
privé, etc. Ils prennent les commandes des clients et des serveurs
de tables, encaissent les montants dus, approvisionnent le bar. Ils
participent à l'animation et à la création d'une ambiance typique,
propre à l'établissement.
Bijoutier CFC
Bijoutière CFC

Bottier-orthopédiste CFC
Bottière-orthopédiste CFC

CFC
Le bottier-orthopédiste ou la bottière-orthopédiste fabriquent,
réparent et entretiennent des chaussures spéciales, de série et
sur mesure, des supports ou semelles, des appareils et dispositifs
particuliers pour les pieds de personnes ayant des problèmes de
colonne vertébrale ou souffrant d'affections plantaires, de polyarthrite, de déformations congénitales ou causées par accident.

EIA

UNI
L'avocat ou l'avocate conseillent, assistent et défendent des personnes, des entreprises ou des sociétés engagées dans un procès. Ils donnent des avis de droit à leurs clients et rédigent pour
eux divers documents juridiques visant à régler d'innombrables
situations litigieuses découlant de la vie sociale, politique ou du
monde des affaires.

Barman
Barmaid

UNI

La ou le biochimiste étudient la structure, les propriétés et les
réactions chimiques des constituants cellulaires des êtres vivants
(animaux, végétaux, bactéries, virus, etc.). Par des expériences et
des analyses en laboratoire, ils cherchent à percer le secret des
processus et des mécanismes chimiques qui conduisent à la
biosynthèse (fabrication de certaines substances par les cellules
vivantes), au transport, à la modification ou à la dégradation de
protéines, de sucres, de graisses, d'hormones, d'enzymes (catalyseurs biologiques: substances qui déclenchent et entretiennent
une réaction biochimique), etc.

CFC
L'automaticien ou l'automaticienne installent, montent, mettent en
service, entretiennent et réparent les commandes électriques
d'installations automatisées (robots, ventilateurs, tableaux de
commande de distributeurs d'énergie, etc.). A l'aide de l'ordinateur, ils développent des solutions pour régler des machines électriques en appliquant leurs connaissances des domaines électrique, électronique, hydraulique et pneumatique.

Auxiliaire de santé

IR

CFC
Le boucher-charcutier ou la bouchère-charcutière s'occupent de
la production, de la transformation ou de la vente de produits
carnés. Ils réceptionnent, étourdissent et abattent le bétail, dépècent l'animal et désossent les carcasses. Ils coupent, hachent,
préparent, présentent et vendent des produits carnés prêts à être
consommés crus ou cuits: viande, saucisses, saucissons, charcuteries et autres.

RA

CFC
Le bijoutier ou la bijoutière fabriquent de façon artisanale des
bagues, des bracelets, des colliers, des broches, etc. en utilisant
des métaux nobles (or, argent, platine), des pierres précieuses ou
tout autre matériau fantaisie (caoutchouc, fil synthétique, corde,
etc); ils créent et fabriquent des objets d'orfèvrerie en métaux
précieux ou non précieux destinés au service de la table, à la

AFP

Le boulanger-pâtissier-confiseur AFP ou la boulangère-pâtissièreconfiseuse AFP préparent, à la main ou à l'aide d'appareils, différents types de pains (blanc, mi-blanc, complet, etc.), des produits
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de petite boulangerie (croissants, brioches, escargots, etc.) et des
spécialités en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes, desserts,
etc.). Ils participent également à la confection d'articles de confiserie et de produits traiteur.
Boulanger-pâtissier-confiseur CFC
Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC

RA
CFC

SRC

R

Carrossier-tôlier CFC
Carrossière-tôlière CFC

AUTRE

CFC

R

CFC
Le carrossier-tôlier ou la carrossière-tôlière remettent en état des
carrosseries d'automobiles, de camionnettes et camions, de motos accidentées ou atteintes par la rouille et l'usure. Ils restituent
la forme originale des véhicules à l'aide de l'équipement de redressage ou de mesure, et remplacent des éléments trop endommagés par des pièces neuves ou fabriquées par leurs soins.

ESR
Caviste CFC

AUTRE
Le cafetier-restaurateur et hôtelier ou la cafetière-restauratrice et
hôtelière gèrent l'exploitation commerciale d'un café, d'un restaurant ou d'un hôtel. Ils planifient, organisent, dirigent et contrôlent
l'ensemble des activités de l'établissement: gestion du personnel,
accueil des clients, achats, calcul des prix, offres et promotions,
etc. en vue de satisfaire la clientèle et d'assurer la rentabilité de
leur affaire.

R
CFC

Le ou la caviste interviennent à tous les stades de l'élaboration
des vins, de la réception des vendanges à l'expédition des bouteilles. Ils vinifient les raisins blancs ou rouges, élèvent les vins en
cave, puis vendent leur production à des grossistes ou à des
particuliers. Leurs activités requièrent sensibilité, compétences
techniques et bonnes connaissances du travail de la vigne (sélection des cépages, soins aux cultures et récolte des raisins).
RA
Céramiste CFC
CFC

R

CFC
Le calorifugeur-tôlier ou la calorifugeuse-tôlière s'occupent de
l'isolation thermique de diverses installations de production de
chaleur ou de froid, de ventilation ou de climatisation. Ils recouvrent des conduites, des appareils, des chaudières, des
chambres froides, avec des matériaux d'isolation qu'ils enveloppent dans un revêtement en tôle ou en matière synthétique.
Cameraman
Camerawoman

Carrossier-peintre CFC
Carrossière-peintre CFC

R

Le ou la cadranographe reproduisent différents motifs (heures,
minutes, marques et symboles de fabrique et décorations) sur les
cadrans des montres, en utilisant des techniques de décalque ou
de sérigraphie. Ils organisent leur travail à partir de fiches d'instructions élaborées par le bureau technique de l'entreprise (calibre, plan du cadran, méthode de production).

Calorifugeur-tôlier CFC
Calorifugeuse-tôlière CFC

R

Le carrossier-peintre ou la carrossière-peintre entretiennent ou
refont la peinture de véhicules de tous genres (voitures particulières, poids lourds, véhicules utilitaires, caravanes, téléphériques,
etc.) en vue de les protéger contre la corrosion et également
d'améliorer leur aspect esthétique. Ils interviennent le plus souvent après les réparations effectuées par les carrossiers-tôliers.
Ils sont sollicités aussi par des clients qui désirent sur leurs carrosseries des inscriptions, des motifs décoratifs ou des peintures
aux effets spéciaux.

CPES

Le ou la cabin crew member (appelés aussi flight attendants)
accueillent les passagers d'un avion et veillent à leur confort et à
leur sécurité pendant le voyage. Véritables images de marque de
leur compagnie d'aviation, ils informent et rassurent les passagers dans plusieurs langues, leur transmettent les plateaux repas,
leur servent les boissons et veillent au respect des consignes de
sécurité, tout en restant constamment aimables et serviables.

Cafetier-restaurateur et hôtelier
Cafetière-restauratrice et hôtelière

Carreleur CFC
Carreleuse CFC

CFC
Le carreleur ou la carreleuse mettent en œuvre différents types de
carreaux en céramique, en terre cuite, en pierre naturelle ou artificielle, pour protéger, embellir les sols, les murs et les escaliers.
Les travaux sont effectués dans des villas individuelles, des
centres commerciaux, des restaurants, des hôpitaux, des centres
sportifs ou des constructions industrielles.

C
Cadranographe

R

CPES
Le cantonnier ou la cantonnière, parfois appelé-e employé-e
communal-e, de la voirie ou des travaux publics, entretiennent les
routes communales, cantonales et nationales en toute saison et à
toute heure, selon les nécessités. Ils s'occupent des différents
travaux de nettoyage, déblayage, marquage, désherbage, etc.
Les employés communaux de la voirie peuvent être en outre appelés à accomplir des tâches de balayage des rues et trottoirs et
d'entretien des parcs et promenades.

Le boulanger-pâtissier-confiseur ou la boulangère-pâtissièreconfiseuse préparent, en fonction de leur spécialisation, différents
types de pains (blanc, mi-blanc, complet, etc.), des produits de
petite boulangerie (croissants, brioches, escargots, etc.), des
spécialités en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes, desserts,
etc.), des articles de confiserie et des produits traiteur. Ils les
confectionnent à la main ou à l'aide d'appareils à partir d'ingrédients de base tels que farines, laitages, sucres, oeufs, cacao,
fruits, liqueurs, etc.

Cabin crew member

Cantonnier
Cantonnière

Le ou la céramiste maîtrisent toutes les étapes de la fabrication
d'objets en terre cuite (grès, faïence, porcelaine, etc.), de la conception de la forme à leur commercialisation. Ils connaissent les
techniques de façonnage, de décoration, d'émaillage et de cuisson des produits qu'ils ont imaginés. Pièces uniques ou produits
en petite série, les objets créés sont fonctionnels (théières,
tasses, assiettes, plats, bols, vases, etc.) ou décoratifs (sculptures, mosaïques ornementales, etc.). Les céramistes travaillent
selon leur propre inspiration ou sur commande.

RA

CPES
Le cameraman ou la camerawoman utilisent des caméras ou des
caméscopes pour enregistrer des séquences de cinéma, des
événements en direct, des vidéos, des émissions télédiffusées. Ils
apportent une attention et un soin particuliers à la qualité de
l'image. Ils essaient de restituer au mieux les idées du directeur
ou de la directrice de la photographie et du réalisateur ou de la
réalisatrice. Leur fonction varie selon qu'ils travaillent sur un tournage cinématographique ou sur un plateau de télévision.

Céramiste industriel CFC
Céramiste industrielle CFC

R

CFC
Le céramiste industriel ou la céramiste industrielle s'occupent de
la fabrication industrielle de produits en céramique et en métal
dur. Selon l'entreprise qui les emploie, ils se spécialisent dans la
fabrication d'objets spécifiques.
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à la colonne vertébrale. Leurs interventions, sans recours à la
chirurgie ni à la médication, relèvent d'une approche moderne de
prévention de la santé.

AE
Chanteur lyrique HES
HES/AUT
Chanteuse lyrique HES
RE
Le chanteur ou la chanteuse lyrique interprètent des œuvres
classiques, écrites pour la voix, selon leur registre vocal (soprano,
mezzo-soprano, alto, contralto, ténor, baryton, basse). A l'instar
des musiciens qui pratiquent régulièrement leur instrument, les
chanteurs lyriques doivent respecter une certaine hygiène de vie
et travailler leur voix pour en améliorer la souplesse et les
nuances. D'inspiration religieuse ou profane, leur répertoire est
très vaste: messe, oratorio, opéra, opérette, cantate, madrigal,
chanson populaire, polyphonie.
Charpentier CFC
Charpentière CFC

R

Chef de marketing DF
Cheffe de marketing DF

EC

Chorégraphe

ARE
HES/AUT
RE
Les clowns sont des professionnels du rire et des artistes de
scène. Le spectacle qu'ils donnent est fait de mime, de chant, de
danse, de musique, d'acrobatie, de jonglerie. Drôles, adroits,
agiles et souples, ils jouent pour faire rire et émouvoir des spectateurs de tous âges.
Clown HES

Coiffeur AFP
Coiffeuse AFP

DF
Le chef ou la cheffe de marketing préparent le terrain à la commercialisation d'un produit ou d'un service. Ils analysent leur
branche d'activité, évaluent le potentiel des clients actuels et
futurs, conçoivent et mettent en œuvre des stratégies pour orienter les activités d'une entreprise en fonction des tendances du
marché et des désirs des consommateurs.

DF
Le chef ou la cheffe de vente s'occupent, à partir d'objectifs définis par la direction d'une entreprise et sur la base de statistiques
et d'études de marché, de l'organisation et du contrôle des activités liées à la vente. Ils établissent des stratégies commerciales et
mettent en œuvre des programmes de formation et de motivation
pour le personnel de vente. Responsables de la promotion et de
la distribution des produits et services, ils sont attentifs au chiffre
d'affaires réalisé et s'efforcent d'atteindre les objectifs de l'entreprise pour en assurer la rentabilité.
AEI

Chimiste / Ingénieur chimiste UNI/EPF
Chimiste / Ingénieure chimiste UNI/EPF

IR

Chiropraticien UNI
Chiropraticienne UNI

IRS

RS
AFP

Le coiffeur ou la coiffeuse AFP coupent, traitent, colorent, frisent
ou défrisent et coiffent les cheveux des femmes et des hommes
en se basant sur des modèles particuliers ou en suivant les variations de la mode. D'après les indications d'un coiffeur ou d'une
coiffeuse professionnel-le, ils réalisent des coiffures adaptées au
visage, à la silhouette et au style vestimentaire des clients afin de
faire ressortir leur personnalité. Ils appliquent, selon les besoins,
des traitements capillaires.

EC

Chef d’orchestre HES
Cheffe d’orchestre HES

AUTRE

Le ou la chorégraphe conçoivent des pas de danse, des figures et
des enchaînements techniques qui seront présentés sur scène
(opéras, ballets, comédies musicales, etc.), à la télévision, au
cinéma ou par des sportifs dans les domaines du patinage et de
la gymnastique artistique. Ils choisissent et étudient la musique et
le scénario, créent les danses et sélectionnent les danseurs qui
exécuteront les figures.

CFC
Le charpentier ou la charpentière préparent, façonnent et assemblent des pièces en bois pour l'ossature de bâtiments et d'ouvrages particuliers (chalets, salles de sports, piscines, patinoires,
ponts, halles, églises, etc.). Spécialistes du toit et du bois dans la
construction, ils réalisent des armatures partiellement ou intégralement et travaillent aussi bien dans de nouveaux bâtiments que
dans la modernisation ou la réfection d'ouvrages anciens.

Chef de vente DF
Cheffe de vente DF

AE

Coiffeur CFC
Coiffeuse CFC

ARSA

CFC
Le coiffeur ou la coiffeuse coupent, traitent, colorent, frisent ou
défrisent et coiffent les cheveux des femmes et des hommes en
se basant sur des modèles particuliers ou en suivant les variations de la mode. Ils réalisent des coiffures personnalisées, adaptées au visage, à la silhouette et au style vestimentaire des clients
afin de faire ressortir leur personnalité. Ils appliquent également
des soins capillaires.
CE
HES/UNI
CPES
Le collaborateur consulaire ou la collaboratrice consulaire assistent les Suisses de l'étranger et représentent les intérêts de la
Confédération dans les consulats et ambassades de Suisse à
l'étranger. Leur domaine d'activité englobe les relations publiques,
la promotion économique et les relations culturelles et politiques.
Collaborateur consulaire
Collaboratrice consulaire

HES
Le chef ou la cheffe d'orchestre dirigent un ensemble de musiciens et de musiciennes dans l'exécution d'une œuvre (musique
de chambre, symphonique, contemporaine...). Ils en déterminent
l'interprétation et préparent les membres de l'orchestre à jouer
devant un public ou dans une salle d'enregistrement.

Collaborateur / Collaboratrice dans la coopération au développement

ISE

AUTRE
Le collaborateur ou la collaboratrice dans la coopération au développement œuvrent au profit des populations les plus défavorisées de la planète. Pour ce faire, ils gèrent, coordonnent ou développent des projets d'aide au développement. La coopération
internationale a pour objectifs de lutter contre la pauvreté, de
maintenir la paix, d'améliorer la justice sociale, de protéger l'environnement et de promouvoir les droits de l'homme, dans le cadre
d'organismes privés ou publics.

UNI
Les chimistes/ingénieurs chimistes sont chargés de travaux
d'analyse, de recherche, de mise au point de molécules qui entrent dans la synthèse de diverses substances: médicaments,
parfums, détergents, matériaux, fibres synthétiques, produits
alimentaires, etc. Ils ou elles transposent les résultats des recherches effectuées en laboratoire en projets industriels et pour
ce faire conçoivent, montent et exploitent des équipements destinés à la production à grande échelle de substances spécifiques.

AE
HES/AU
TRE
Le comédien ou la comédienne, appelés aussi acteur ou actrice,
interprètent des rôles, jouent des personnages imaginés par un
écrivain ou un auteur et adaptés au cinéma par un réalisateur ou
au théâtre par un metteur en scène.
Comédien HES
Comédienne HES

UNI
Le chiropraticien ou la chiropraticienne sont des praticiens indépendants qui diagnostiquent et soignent les syndromes douloureux et les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur (colonne
vertébrale, bassin, articulations périphériques). Par manipulation
entre autre, ils traitent le système squeletto-musculo-articulaire
afin d'en restaurer la mobilité, en portant une attention particulière
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Concierge d’hôtel

geurs, ainsi que du bon fonctionnement de leur véhicule, ils observent les règlements du code de la route, roulent avec prudence
en respectant l'horaire prévu et l'itinéraire établi.

CE
CPES

Le ou la concierge d'hôtel accueillent les clients à leur arrivée
dans le hall de l'hôtel, leur souhaitent la bienvenue, les accompagnent à la réception, font porter leurs bagages et les guident jusqu'à la chambre ou la suite qu'ils ont réservée. Ils veillent au bienêtre des hôtes en fournissant divers services allant de la réservation pour les spectacles, aux conseils sur les sites à visiter.
Conducteur de chiens
Conductrice de chiens

R

R

RS

R

ECR

Conseiller / Conseillère en couleurs et en
styles de mode BF

SAE

Conseiller / Conseillère en orientation
professionnelle, universitaire et de carrière
UNI

SIA

Conseiller en relations publiques DF
Conseillère en relations publiques DF

EC

Conseiller en santé sexuelle et reproductive
Conseillère en santé sexuelle et reproductive

SIA

UNI
Le conseiller ou la conseillère en orientation professionnelle, universitaire et de carrière aident les jeunes en fin de scolarité et les
étudiants à choisir une formation correspondant à leurs goûts et à
leurs capacités. Ils sont aussi au service des adultes qui désirent
entreprendre une formation, se perfectionner ou changer de métier. Leur rôle est de conseiller et d'informer.

RC

CFC
Le conducteur ou la conductrice de véhicules lourds conduisent
différents types de véhicules à moteur lourds (camions porteurs,
camions avec remorque ou semi-remorque) servant au transport
de marchandises ou de matériaux sur de courtes ou de longues
distances. Responsables du chargement et de l'état de la marchandise qu'ils transportent et qu'ils livrent, ils se préoccupent de
rouler correctement et de respecter les horaires établis de manière à assurer la livraison dans de bonnes conditions.
Conducteur des transports en commun
Conductrice des transports en commun

Conseiller de vente automobile BF
Conseillère de vente automobile BF

BF
Le conseiller ou la conseillère en couleurs et en styles de mode
sont les spécialistes de la mise en valeur de l'aspect extérieur des
personnes. Ils améliorent l'apparence de leurs clients en jouant
sur le choix et la coordination des couleurs, les styles de vêtements et de maquillage, la coupe de cheveux, le port d'accessoires (bijoux, cravate, foulard, lunettes, etc.).

AFP
Le conducteur ou la conductrice de véhicules légers conduisent
différents types de véhicules à moteur (fourgons ou camionnettes
avec remorque) servant à transporter et à livrer des marchandises chez des clients. Responsables du chargement et de l'état
des marchandises qu'ils transportent, ils roulent en respectant les
prescriptions de circulation routière et assurent les livraisons à
temps et dans de bonnes conditions. Ils entretiennent également
leur véhicule et remédient aux pannes courantes.
Conducteur de véhicules lourds CFC
Conductrice de véhicules lourds CFC

SIA

BF
Le conseiller ou la conseillère de vente automobile renseignent et
conseillent toute personne intéressée à l'achat d'un véhicule
automobile neuf ou d'occasion, qu'il s'agisse de voitures de tourisme, de sport ou de véhicules utilitaires. Ils présentent à la clientèle les modèles qui correspondent le mieux à leurs souhaits, en
relèvent les qualités et avantages, négocient les conditions de
vente, s'occupent de la signature du contrat et de la livraison. La
prospection de nouveaux clients constitue également une partie
importante de leurs tâches.

AUTRE
Le conducteur ou la conductrice de taxi transportent des passagers (clients) dans leurs véhicules, d'un endroit à un autre, à partir d'une adresse indiquée par appel téléphonique ou d'un arrêt
réservé aux taxis. Professionnels du volant et bons connaisseurs
de l'emplacement des rues et des édifices d'une ville, ils ont le
souci de choisir le meilleur itinéraire possible selon les conditions
de circulation afin d'assurer à leur clientèle un transport rapide et
sécurisant.
Conducteur de véhicules légers AFP
Conductrice de véhicules légers AFP

Conseiller conjugal
Conseillère conjugale

HES/UNI
Le conseiller conjugal ou la conseillère conjugale apportent une
aide psychologique à des couples confrontés à des difficultés
relationnelles, affectives ou sexuelles. L'objectif est d'amener les
consultants à trouver par eux-mêmes la meilleure solution à leurs
problèmes, de leur permettre de comprendre et de dépasser progressivement les obstacles rencontrés. Cela suppose de la part
des conseillers conjugaux une écoute attentive à la fois de l'individu et de son environnement relationnel, dans un climat de soutien, de confiance et d'accompagnement.

AUTRE
Le conducteur ou la conductrice de machines de chantier conduisent des engins de terrassement et de génie civil de différentes
tailles (chargeuses, bulldozers, pelles mécaniques, rouleaux
compresseurs, etc.) qui servent à creuser, égaliser, niveler, compacter ou transporter de la terre ou d'autres matériaux, à mélanger du béton et à poser des revêtements sur les routes et les
ouvrages d'art. Titulaires d'un permis, ils maîtrisent la conduite
d'un ou de plusieurs engins.
Conducteur de taxi
Conductrice de taxi

R

AFP
Le confectionneur ou la confectionneuse réalisent des vêtements
simples pour dames ou pour hommes, des habits de travail fonctionnels et des couvre-chefs. Ils renforcent et assemblent des
pièces de vêtements, de chapeaux ou de casquettes déjà coupées, les cousent et les repassent.

AUTRE
Le conducteur ou la conductrice de chiens s'occupent de l'éducation spécifique d'un chien et de sa conduite dans des situations
particulières telles que la surveillance, le gardiennage, la défense,
le sauvetage, l'assistance aux personnes handicapées, la chasse,
la recherche de personnes ou de stupéfiants, etc. Par un programme de dressage, ils préparent le chien à exécuter des
tâches précises en réponse aux ordres donnés et établissent une
relation de confiance avec l'animal afin qu'il suive leurs indications
attentivement.
Conducteur de machines de chantier
Conductrice de machines de chantier

Confectionneur AFP
Confectionneuse AFP

DF
Le conseiller ou la conseillère en relations publiques (RP) sont
responsables de la conception, de la planification et de la réalisation de mandats relevant de la politique d'information et de communication d'entreprises, d'administrations ou d'associations.
Contrairement à la publicité qui sert à promouvoir un produit, les
relations publiques ont pour tâche l'amélioration de l'image de
marque de l'entreprise ou de l'institution (publique ou privée).

RCS

HES/UNI
Le conseiller ou la conseillère en santé sexuelle et reproductive
(SSR) informent des individus (adolescents, adultes, couples,
mariés ou non) et répondent à leurs préoccupations en matière de
sexualité, vie affective, procréation et contraception. Le désir
d’enfant, la grossesse, le deuil périnatal, l'interruption de gros-

AUTRE
Le conducteur ou la conductrice des transports en commun assurent la conduite d'un autobus, d'un trolleybus, d'un tramway ou
d'un car, pour transporter des passagers dans les villes et en
campagne, par tous les temps et dans toutes les conditions de
circulation. Responsables de la sécurité et du bien-être des voya28

sesse, les infections sexuellement transmissibles, la fertilité,
l’infertilité, la procréation médicalement assistée, la ménopause,
l’entrée dans la sexualité, les difficultés sexuelles ou de couple,
les déviances sexuelles (abus, inceste, etc.) sont les principaux
sujets dont ils ont à traiter.
Conseiller en tourisme BF
Conseillère en tourisme BF

CE

RCE

EC

Constructeur de bateaux CFC
Constructrice de bateaux CFC

R

Constructeur de fondations CFC
Constructrice de fondations CFC

R

Constructeur de routes CFC
Constructrice de routes CFC

R

Constructeur / Constructrice
de sols industriels et de chapes CFC

R

CFC
Le constructeur ou la constructrice de fondations mettent en place
des structures pour consolider ou stabiliser le sol et soutenir les
bâtiments et les constructions qui seront érigés sur un terrain. Ils
réalisent également des sondages de sols et effectuent des prélèvements (parfois à des dizaines de mètres de profondeur) qui
permettent aux ingénieurs de déterminer la composition du soussol.

IEC

UNI
Le conservateur ou la conservatrice de musée organisent les
diverses activités déployées dans un musée: achats, conservation, expositions d'objets historiques, archéologiques, ethnologiques, scientifiques, techniques, etc. Ils rassemblent les œuvres
dans des collections en respectant les directives relatives à la
protection des biens culturels et développent les services offerts
par le musée.
Conservateur des monuments historiques
Conservatrice des monuments historiques

R

CFC
Le constructeur ou la constructrice de bateaux fabriquent, réparent, rénovent et entretiennent des bateaux de différents types:
bateaux à moteur, voiliers, barques à rames, barcasses, en bois,
en matières synthétiques ou en métal. Ils réalisent toutes les
étapes de la fabrication: études des plans et croquis, choix et
mise en œuvre des matériaux, installation des équipements de
navigation, aménagement des cabines et finitions.

BF
Le conseiller financier ou la conseillère financière analysent l'ensemble du patrimoine de leurs clients (privés et petites entreprises): avoirs immobiliers, avoirs de prévoyance, avoirs financiers, assurances, hypothèques, etc. Cette vue globale leur permet une gestion optimale des finances de leur clientèle. Ils peuvent ainsi donner des conseils avisés en matière d'investissements et de placements bancaires ou dans les assurances.
Conservateur de musée UNI
Conservatrice de musée UNI

Constructeur d’appareils industriels CFC
Constructrice d’appareils industriels CFC

CFC
Le constructeur ou la constructrice d'appareils industriels construisent, montent et mettent en service des appareils, des machines et des installations en métal: télécabines, ascenseurs,
trams, wagons, métros, presses d'imprimerie, installations médicales, machines-outils, etc. Ils utilisent des plaques de tôle, des
profilés, des tubes métalliques qu'ils façonnent et assemblent en
respectant les données techniques, les plans de construction ou
les modèles fournis.

BF
Le conseiller ou la conseillère énergétique des bâtiments analysent la consommation énergétique de différents types de bâtiments et prodiguent des conseils pour assainir et rénover efficacement et durablement un bâtiment du point de vue énergétique.
Ils maîtrisent les bases de la protection thermique, de la protection contre l'humidité et celles des échanges d'air. Ils connaissent
les différents types de construction ainsi que leurs faiblesses et
sont à même de proposer des solutions appropriées pour optimiser leur consommation en énergie.
Conseiller financier BF
Conseillère financière BF

RIA

HES
Le conservateur-restaurateur ou la conservatrice-restauratrice
assurent la préservation de biens culturels de toutes époques
touchant des domaines variés. Spécialistes d’une technique ou
d’un matériau (peintures, sculptures, photographies, textiles, métaux, poteries, etc.), ils s’appuient sur des règles internationales
d’éthique pour examiner, analyser puis traiter les différents objets
d'art qui leur sont confiés.

BF
Le conseiller ou la conseillère en tourisme travaillent dans le secteur du tourisme, des loisirs et du voyage, où ils ont pour mission
principale de conseiller la clientèle (vacanciers, familles, participants à des congrès, journalistes, etc.) et de vendre des services
touristiques en tenant compte des besoins variés des clients. Ils
assument la responsabilité de la planification et de l’organisation
des offres et des services dont ils assurent le bon déroulement.
Conseiller énergétique des bâtiments BF
Conseillère énergétique des bâtiments BF

Conservateur-restaurateur HES
Conservatrice-restauratrice HES

CFC
Le constructeur ou la constructrice de routes préparent et aménagent des routes, des aires de stationnement, des voies de circulation publiques, commerciales, industrielles ou résidentielles. Ils
construisent ou reconstituent des chaussées, mettent en place
des canalisations et des conduites, posent des bordures de trottoirs, réalisent des revêtements bitumineux et en béton.

I

HES/UNI
Le conservateur ou la conservatrice des monuments historiques
préservent, entretiennent et étudient des monuments, sites et
biens culturels de toutes époques tels que châteaux, sites archéologiques, jardins, maisons typiques, fontaines, décors intérieurs ou extérieurs, etc. Ils supervisent le repérage des objets à
protéger ainsi que les procédures de classement et définissent
les mesures de protection adéquates.

CFC
Le constructeur ou la constructrice de sols industriels et de
chapes préparent et posent divers matériaux (mortiers, résines,
agrégats, isolants, etc.) pour réaliser différents types de sols qui
répondent à des exigences précises: résistance à de fortes
charges, aux vibrations, à l'usure, aux variations thermiques, aux
produits chimiques, etc. Leurs travaux concernent toutes sortes
de bâtiments: maisons individuelles ou locatives, bâtiments industriels ou commerciaux, salles et terrains de sport, etc.
R
Constructeur de voies ferrées CFC
Constructrice de voies ferrées CFC
CFC
Le constructeur ou la constructrice de voies ferrées posent les
rails et montent les aiguillages pour la circulation des trains, des
trams et des chemins de fer de montagne. Ils contrôlent, entretiennent ou remplacent les voies ferrées existantes et aménagent
de nouvelles lignes ferroviaires. Ils exécutent des travaux de bétonnage et construisent des voies ballastées afin que le transport
des voyageurs et des marchandises s'effectue sur un réseau ferré
sûr et fiable.
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Constructeur / Constructrice d’éléments en
béton préfabriqués. CFC

coordinateurs orientation gestion traitent les questions de ressources humaines, de comptabilité, de marketing et d’assurance
qualité. Sous la supervision du médecin, les coordinateurs orientation clinique coordonnent la prise en charge et les soins des
patients souffrant de maladies chroniques, tout en collaborant
avec les différents services sociaux et médicaux.

R

CFC
Le constructeur ou la constructrice d'éléments en béton préfabriqués confectionnent, en béton ou en pierre artificielle, des pièces
utilisées dans la construction de bâtiments et d'aménagements
extérieurs (éléments de façades, tablettes de fenêtres, balcons,
encadrements de portes, marches d'escaliers, banquettes, bacs à
fleurs, bordures, conduites, etc.).
Constructeur / Constructrice d'installations de
ventilation CFC

R

RA

Courtepointier CFC
Courtepointière CFC

R

Courtier en immeubles BF
Courtière en immeubles BF

C

Coutelier CFC
Coutelière CFC

R

Couturier d'intérieur AFP
Couturière d'intérieur AFP

R

CFC
Le courtepointier ou la courtepointière confectionnent et posent
des produits de décoration d'intérieur en tissu: rideaux, voilages,
coussins, housses de literie, linge de table, couvertures, accessoires, etc. Ils conseillent la clientèle sur le choix des produits et
des décors, réalisent les commandes et se rendent chez les
clients afin de poser les différents éléments de décoration.

ER

BF
Le courtier ou la courtière en immeubles vendent ou achètent des
biens immobiliers (appartements, maisons, bâtiments professionnels ou commerciaux, terrains) pour le compte de propriétaires
(particuliers, hoiries, fondations, entreprises, investisseurs). Ils
sont mandatés non seulement pour analyser le marché immobilier, mais aussi pour effectuer toutes les tâches administratives
liées aux transactions.

CFC
Le coutelier ou la coutelière fabriquent, entretiennent, réparent,
aiguisent et vendent tout genre d'instruments tranchants pour le
ménage (couteaux, ciseaux, lames de rasoir, etc.), pour les loisirs
(couteaux de poche simples ou multifonctions pour militaires,
sportifs, randonneurs), pour les professionnels (instruments pour
cuisiniers, bouchers, chirurgiens, pédicures, etc.) et pour l'artisanat (cisailles, sécateurs, etc.).

CI

ES
Le contrôleur ou la contrôleuse de la circulation aérienne dirigent
et surveillent le flux du trafic aérien dans un espace donné ainsi
que tout mouvement sur les pistes. Ils assurent la fluidité du trafic,
la sécurité du décollage, du vol et de l'atterrissage des avions, à
l'aide de radars et de radiotéléphones, dans le strict respect des
normes établies. Ils coordonnent également trafic civil, vols militaires et espaces d'entraînement militaire, en guidant et aidant
tactiquement les avions de combat des forces aériennes suisses.
Coordinateur / Coordinatrice en médecine
ambulatoire BF

Costumier de théâtre
Costumière de théâtre

E

BF
Le contremaître maçon ou la contremaîtresse maçonne organisent, répartissent et coordonnent les tâches relatives à un projet
de construction ou de rénovation. Associés à toutes les phases
préparatoires du chantier (terrassement, démolition, montage et
démontage des échafaudages, etc.) comme à sa gestion financière (bons de commande, délais, factures, etc.), ils contrôlent les
différents travaux effectués et encadrent le personnel de l'entreprise.
Contrôleur de la circulation aérienne ES
Contrôleuse de la circulation aérienne ES

C

CPES
Le costumier ou la costumière de théâtre conçoivent, réalisent ou
se procurent des costumes qu'ils mettent à la disposition des
acteurs et comédiens pour le tournage d'un film ou la représentation d'une pièce de théâtre, d'un opéra ou d'un music-hall.

AUTRE
Le consultant ou la consultante en entreprise sont des spécialistes en matière de création, d'assainissement ou de développement d'entreprises (entreprises industrielles, banques, assurances, hôtellerie, etc.). Ils interviennent également auprès d'organismes privés ou publics pour résoudre des problèmes organisationnels. Ils élaborent un concept et mettent au point une stratégie pour atteindre les buts fixés par les entrepreneurs qui leur
confient le mandat.
Contremaître maçon BF
Contremaîtresse maçonne BF

Correcteur BF
Correctrice BF

BF
Le correcteur ou la correctrice contrôlent les textes destinés à être
imprimés ou édités sur différents supports (brochures, livres, affiches, journaux, sites Internet, etc.). Ils vérifient l'orthographe et
la mise en page, mais aussi la cohérence du texte qui peut être
modifiée par un mot manquant, une faute de virgule, etc. En principe, les imprimés sont corrigés trois fois: à l'écran d'abord, sur
feuilles imprimées ensuite, et finalement sur l'épreuve destinée à
l'imprimerie (bon à tirer).

CFC
Le constructeur ou la constructrice métallique fabriquent et montent les différentes parties métalliques d'un bâtiment (immeubles
ou locaux commerciaux): façades, charpentes métalliques, fenêtres, portes, balustrades, escaliers, grillages et autres ouvrages
forgés. Tous les profilés et les pièces (parfois de taille imposante)
sont usinés sur mesure à l'atelier avant d'être transportés et montés sur le chantier. Les constructeurs métalliques réparent et
procèdent aussi au remplacement partiel ou total d'œuvres métalliques détériorées.
Consultant en entreprise
Consultante en entreprise

R

CFC
Le cordonnier ou la cordonnière réparent et rénovent des chaussures de tous genres (chaussures de marche, de ville, bottes,
sandales) en cuir ou en matières synthétiques. Ils adaptent et
corrigent également certaines chaussures de série pour les personnes qui rencontrent des problèmes orthopédiques. Ils réparent
aussi des sacs, des vêtements, des objets en cuir ou d'imitation,
s'occupent de la teinture et de la remise à neuf.

R

CFC
Le constructeur ou la constructrice d'installations de ventilation
fabriquent, montent, entretiennent et réparent des systèmes de
ventilation et de climatisation ainsi que des installations complexes destinées au traitement de l'air: pulsion d'air frais, aspiration et rejet de poussière, fumée, gaz ou air vicié. Ils façonnent la
tôle pour fabriquer les différents éléments des conduites et installent les appareils de ventilation aussi bien dans des logements
que dans des bâtiments administratifs, commerciaux ou industriels: cuisines, hôpitaux, centres commerciaux, cinémas, usines,
tunnels, etc.
Constructeur métallique CFC
Constructrice métallique CFC

Cordonnier CFC
Cordonnière CFC

AFP
Le couturier ou la couturière d'intérieur confectionnent, sous la
responsabilité d'une courtepointière ou d'un décorateur d'intérieurs, des rideaux, des coussins, des couvre-lits et divers accessoires décoratifs, à l'aide de machines à coudre mais aussi
en cousant à la main.

CES

BF
Le coordinateur ou la coordinatrice en médecine ambulatoire
s’occupent de l’accompagnement des patients et de la gestion
administrative d’un cabinet médical ou d’un centre de soins. Les
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Créateur de tissu CFC
Créatrice de tissu CFC

RAC
Cuisinier en diététique CFC
Cuisinière en diététique CFC

CFC
Le créateur ou la créatrice de tissu conçoivent et fabriquent
différentes sortes de tissus (tissus d’habillement, tissus d'intérieur, tissus spéciaux pour des ouvrages et objets d'art ou des
costumes folkloriques, etc.) qu’ils confectionnent dans divers
matériaux: coton, lin, chanvre, ramie, laine, soie, fibres synthétiques, etc. Produits à la pièce ou en petite série, ces étoffes
sont destinées à tous les secteurs de l’industrie: ameublement,
habillement, décoration, arts de la table, etc.

CFC
Le cuisinier ou la cuisinière en diététique préparent des repas
équilibrés et variés en tenant compte de régimes alimentaires
particuliers prescrits par le personnel soignant ou par des diététiciens. Ils composent et adaptent des plats spécifiques selon les
besoins nutritionnels des clients ou pensionnaires des établissements où ils travaillent: hôpitaux, homes pour personnes
âgées, crèches, restaurants scolaires, centres sportifs, etc.

D

Créateur de vêtements CFC
Créatrice de vêtements CFC

RAC
CFC
Le créateur ou la créatrice de vêtements, selon leur spécialisation, conçoivent, réalisent, modifient ou réparent des vêtements
en tissu, en cuir ou en fourrure ainsi que des chapeaux. Ils donnent des conseils sur le choix du tissu, de la fourrure ou du cuir
(couleur, qualité, etc.) et sur la coupe, en tenant compte de
l'usage du vêtement, de la mode ainsi que de la morphologie de
la personne.

Criminaliste UNI

Danseur interprète CFC
Danseuse interprète CFC

ARC

Déclarant en douane BF
Déclarante en douane BF

C

Décorateur de théâtre HES
Décoratrice de théâtre HES

AR

Décorateur d’intérieurs CFC
Décoratrice d’intérieurs CFC

RA

Délégué du CICR
Déléguée du CICR

SEI

CFC
Le danseur ou la danseuse interprète exécutent en public, sur
scène ou à la télévision, seuls ou avec des partenaires, des
danses de diverses natures (ballets classique ou moderne, opéra, comédie musicale, opérette, etc.) en respectant un rythme,
une musique et une chorégraphie strictement étudiés. Solistes
ou danseurs de groupe, ces artistes de la scène sont membres
d'un corps de ballet officiel attaché à un théâtre ou d'une compagnie indépendante.

IRC
UNI

Le ou la criminaliste appliquent des principes scientifiques et des
méthodes techniques afin de résoudre des affaires criminelles,
des questions d'ordre civil ou réglementaire. Grâce aux preuves
matérielles qu'ils récoltent et analysent (traces, empreintes,
objets), ils aident la justice à identifier les auteurs et les circonstances d'un délit.

BF
Le déclarant ou la déclarante en douane accomplissent toutes
les démarches administratives et les formalités douanières que
nécessitent l'importation ou l'exportation de marchandises. Ils
établissent des déclarations conformément à la législation et aux
tarifs en vigueur pour le trafic routier, ferroviaire, maritime, fluvial
et aérien. Engagés par des maisons d'expédition, les déclarants
en douane ne doivent pas être confondus avec les spécialistes
de douane, collaborateurs de l'Administration fédérale des
douanes, qui contrôlent les déclarations et perçoivent les droits
et les taxes exigibles.

I
UNI
Le ou la criminologue étudient le phénomène criminel et proposent des mesures en vue de le prévenir et de le gérer au sein de
la société. Ils mettent en lumière les facteurs propices à la criminalité (pauvreté, délinquance juvénile, intégration des étrangers,
etc.) et établissent des statistiques illustrant son évolution. Les
criminologues observent également le rapport entre les lois et
leur efficacité en termes de diminution des crimes (délits).
Criminologue UNI

IR
UNI
Le ou la cristallographe étudient la structure et les propriétés de
la matière solide à l'échelle atomique. Minéraux et minerais,
métaux et alliages, céramiques et ciment, dents, os, pratiquement tous les produits chimiques inorganiques et organiques,
vitamines, protéines et virus intéressent les cristallographes.
Leurs investigations et analyses servent à connaître les lois qui
régissent la formation des substances cristallines ainsi que l'arrangement des atomes de celles-ci dans l'espace.

HES
Le décorateur ou la décoratrice de théâtre, appelés aussi scénographes, créent l'atmosphère d'un film ou d'une pièce de théâtre.
Ils conçoivent et adaptent les décors d'une scène de théâtre
d'opéra ou d'un plateau de tournage (cinéma ou télévision) en
tenant compte des contraintes techniques et financières. Artistes
complets, ils disposent de connaissances étendues, notamment
en histoire de l'art, architecture, design et peinture.

Cristallographe UNI

CFC
Le décorateur ou la décoratrice d'intérieurs sont des artisans
polyvalents qui s'occupent de l'aménagement intérieur de maisons ou de bureaux (banques, hôtels, assurances, etc.). Ils rénovent des sièges rembourrés, posent des rideaux, des tentures,
des stores ainsi que des revêtements de sols. Ils agencent aussi
les meubles, les luminaires et autres objets de décoration. La
gamme des travaux étant assez large, les décorateurs d'intérieurs se spécialisent dans un ou plusieurs des six domaines
suivants: rembourrage, revêtement de sols, montage, rideaux,
sellerie, papiers peints.

CR
AUTRE/B
F
Le croupier ou la croupière tiennent une table de jeu (roulette,
black jack, baccara, etc.) dans un casino. Ils gèrent les parties
de jeu en veillant au respect des règles, surveillent les joueurs
pour détecter toute tricherie, ramassent les jetons misés et distribuent les gains. Ils assurent également une bonne ambiance à
la table de jeu.
Croupier
Croupière

Cuisinier CFC
Cuisinière CFC

RC

RCA

CFC
Le cuisinier ou la cuisinière apprêtent des mets chauds ou froids
destinés à la clientèle de divers établissements: restaurants,
hôpitaux, homes, hôtels, etc. Ils commandent les denrées alimentaires, en contrôlent la qualité et la quantité, les transforment ou les entreposent en respectant les règles d'hygiène. Ils
composent les menus, décorent et présentent les plats avec
goût.

AUTRE
Le délégué ou la déléguée du CICR remplissent plusieurs fonctions, dans le cadre du mandat qui leur est attribué: visite de
prisonniers, rétablissement des liens familiaux, organisation
d'actions d'assistance, diffusion des principes du droit international humanitaire. En tant que représentants de l'institution, ils
doivent négocier avec les instances gouvernementales, civiles et
militaires, afin de développer de manière optimale leurs activités.
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Déménageur
Déménageuse

de produit créent des nouveautés destinées à une production en
série ou collaborent à l’amélioration de produits existants.

R

AUTRE
Le déménageur ou la déménageuse transportent, d'un endroit à
un autre, des objets (meubles, appareils, objets divers), à l'aide
d'un véhicule et du matériel de manutention approprié. Ils assurent les opérations d'emballage, de déballage, de montage, de
démontage, de chargement et de déchargement pour le compte
de particuliers, d'administrations et d'entreprises.

Démographe UNI

Designer HES en design mode

HES
Le ou la designer en design mode conçoivent, dessinent et réalisent des collections de vêtements pour hommes, femmes et
enfants. Ils proposent des modèles où entrent en compte les
goûts supposés des futurs acheteurs (choix des couleurs, des
matières et des accessoires tels que bijoux, chapeaux, foulards,
chaussures, etc.), l'image de marque de la maison qui les emploie et les exigences techniques de la production en série.

I
UNI

La ou le démographe recueillent et analysent des données sur la
composition des populations (nombre de personnes, répartition
des âges, sexe, revenu, formation, emploi, état civil, etc.) en
appliquant différentes méthodes de recherche (enquête, analyse
statistique, recensement, etc.). L'analyse de ces informations
leur permet de fournir aux spécialistes de différents domaines
(éducation, santé, etc.) des hypothèses pour expliquer certains
phénomènes démographiques (vieillissement de la population,
baisse de la natalité, immigration, etc.) et de dégager les tendances futures de l'évolution des populations.
Designer ES en communication visuelle

Designer HES en illustration scientifique

ARE

AE

CR

Dessinateur CFC: architecture d’intérieur
Dessinatrice CFC: architecture d’intérieur

CR

Dessinateur CFC: architecture paysagère
Dessinatrice CFC: architecture paysagère

CR

Dessinateur CFC: génie civil
Dessinatrice CFC: génie civil

CR

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice en architecture d'intérieur procèdent à la mise au point des projets conçus par les designers
en architecture d'intérieur. Responsables de la phase de travail
intermédiaire entre la conception et la réalisation, ils étudient les
détails de la construction et de l'aménagement de divers locaux:
bureaux, hôtels, restaurants, boutiques, habitations familiales,
etc. Ils dessinent également des meubles conçus par le designer.

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice orientation architecture paysagère élaborent des projets d'aménagements paysagers résidentiels, commerciaux, publics ou routiers. En collaboration avec
l'ingénieur ou l'ingénieure en architecture du paysage, ils préparent des plans d'exécution de jardins, de parcs, de zones de
loisirs, de centres sportifs, de cimetières, établissent des plans
de plantations et collaborent au choix des plantes.

ARE

HES
Le ou la designer en design bijou conçoivent, dessinent et réalisent des accessoires tels que bracelets, colliers, bagues,
boucles d’oreilles, montres, bijoux de piercings, etc. Leur principal domaine de compétences est la conception du produit et du
processus de réalisation (la fabrication est souvent déléguée à
des spécialistes). Ils travaillent aussi bien sur des créations
uniques que sur la production de pièces en petite série ou à
l’échelle industrielle.
Designer HES en design industriel et de produit

Dessinateur CFC: architecture
Dessinatrice CFC: architecture

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice orientation architecture préparent, d'après les indications et les esquisses de l'architecte, des
plans d'exécution et de détails pour la construction, la transformation ou la rénovation de villas familiales, immeubles locatifs,
centres commerciaux, locaux industriels, etc. Ils exécutent des
dessins et des plans en tenant compte des nombreuses contraintes techniques (configuration du terrain, directives sur la
protection des eaux, etc.). Durant la construction, ils coordonnent les travaux et en surveillent le bon déroulement.

HES
Le ou la designer en communication visuelle élaborent des solutions visuelles permettant de transcrire un message en signes
ou en images. Pour cela, Ils combinent divers moyens
d’expression graphique (graphisme, typographie, photographie,
vidéo, programmation, etc.) et choisissent les médias et les
supports de communication adéquats. Ils créent ainsi un «objet
de communication» permettant de promouvoir ou de transmettre
le message, l’idée, les valeurs du produit, de l'entreprise ou de
l'institution auquel il est rattaché.
Le domaine de la communication visuelle est très large; il recouvre des champs de travail variés, notamment le design graphique, l'illustration, la photographie, le cinéma, la vidéo ainsi
que le design d'interaction.
Designer HES en design bijou et accessoires

ARI

HES
La ou le designer HES en illustration scientifique conçoivent et
réalisent des images informatives et esthétiques sur des sujets
d'anatomie, de botanique, de zoologie, d'archéologie et d'autres
disciplines scientifiques. En tant que spécialistes en communication visuelle, ils illustrent et mettent en valeur des publications à
des fins didactiques ou de vulgarisation. Ils conçoivent, le plus
souvent à l'aide d'ordinateurs, des dessins d'animation ou des
illustrations qui sont publiés sur des supports très divers tels que
livres, manuels scolaires, revues, dépliants, CD-ROM, DVDROM, vidéo, etc.

ES
Le ou la designer ES en communication visuelle élaborent, selon
les besoins du client et du marché, des concepts visuels sous
diverses formes (stands, emballages, sites web, photos, vidéos,
etc.). Ils conçoivent les maquettes du projet puis exécutent ou
supervisent toutes les étapes menant à la réalisation de "l’objet
de communication". Ils mettent en valeur l'entreprise, l'institution
ou la marque qui les a mandatés et transmettent leur message
aux publics cibles. Leur domaine d’activité recouvre des champs
variés: photographie, design de produit, scénographie, audiovisuel, bande dessinée, etc.
Designer HES en communication visuelle

ARE

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice orientation génie civil préparent, d'après les indications des ingénieurs, des plans d'études
et d'exécution dans la construction: voies de communication,
installations hydrauliques, stations d'épuration, structures porteuses des bâtiments (escaliers, murs de soutènement, dalles)
etc. Ils dessinent des schémas, des croquis et des plans de
réalisation en utilisant le dessin assisté par ordinateur (DAO). Ils
peuvent être chargés de contrôler et coordonner les travaux.

AER

HES
Le ou la designer en design industriel et de produit sont des
spécialistes de la création en 3 dimensions. Ils conçoivent des
objets de consommation courante (téléphone, sèche-cheveux,
matériel de cuisine, etc.), des produits d’équipement (mobilier
urbain, automobile, etc.) ou des accessoires (objets décoratifs,
luminaires, bijoux, etc.) en respectant des impératifs techniques,
financiers et esthétiques. Les designers en design industriel et
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Dessinateur CFC: planification du territoire
Dessinatrice CFC: planification du territoire

Diacre catholique

CR

AUTRE

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice orientation planification du
territoire réalisent des plans techniques d'affectation et d'utilisation de terrains pour l'artisanat, l'industrie, les transports, les
loisirs, etc. A partir de cartes nationales ou thématiques et
d'indications fournies par les urbanistes et les architectes, ils
définissent les équipements nécessaires (routes, parcs, écoles,
places de sport, etc.). Ils se rendent sur le terrain pour récolter
les informations utiles quant à l'emplacement des arbres, des
places de parc, de la signalisation ou pour évaluer la densité du
trafic et mesurer l'intensité du bruit.
Dessinateur de bandes dessinées
Dessinatrice de bandes dessinées

Le diacre catholique (du grec «diakonos»: serviteur) exerce un
ministère d'accueil et de service liturgique et caritatif auprès des
communautés, et plus particulièrement des plus pauvres. Fortifié
par le sacrement de l'ordre, il a pour mission de rappeler à toute
l'Eglise qu'elle est appelée à être "diaconale", c'est-à-dire en
service. Ce service qui est indissociablement service de Dieu et
des hommes manifeste l'amour de Jésus-Christ pour tous les
êtres humains. On dit souvent du diacre qu'il est un homme du
"seuil", à la charnière entre l'Eglise et le monde.

CR

SI

Diplomate
Diplomate

EIC

Directeur de la photographie
Directrice de la photographie

UNI

EAR
ES/HES

Le directeur ou la directrice de la photographie assurent la qualité de l'image en travaillant sur les effets de lumière et les mouvements de la caméra pour créer des atmosphères et traduire
les désirs du réalisateur ou de la réalisatrice. Ils interviennent
dès la préparation du film, au moment du repérage des tournages et de l'élaboration du découpage. Ils dirigent, durant le
tournage, le travail d'une équipe de cameramen et coordonnent
les réglages avec les éclairagistes.

CR

CFC
Le dessinateur-constructeur ou la dessinatrice-constructrice sur
métal créent toutes sortes d'édifices métalliques pour des immeubles d'habitation ou administratifs, des usines, des stades,
des locaux commerciaux ou d'exposition, etc. Ils élaborent, selon les directives des chefs de projets du bureau technique, les
plans de détails de constructions neuves ou à remettre en état:
charpentes métalliques, façades, portes, fenêtres, escaliers,
cages d'ascenseurs, vitrines, jardins d'hiver, etc. Leurs créations
intègrent différents matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium, verre, matières synthétiques et isolantes.
Détective privé
Détective privée

Diététicien HES
Diététicienne HES

Le ou la diplomate sont les représentants officiels de la Suisse à
l'étranger (ambassades, consulats, organisations internationales). Ils mettent en œuvre la politique étrangère de la Confédération, dans le but de préserver ses intérêts à l'étranger et de
contribuer au développement de ses relations avec les autres
pays. Ils définissent les grandes lignes de la politique étrangère
suisse et assument un rôle de coordination de toutes les activités liées au domaine bilatéral et multilatéral.

CFC
Le dessinateur-constructeur industriel ou la dessinatriceconstructrice industrielle établissent des dessins techniques
pour la fabrication de pièces et de sous-ensembles d'appareils
et d'installations mécaniques, ainsi que des outils et des dispositifs de production. Intermédiaires entre les concepteurs du bureau technique (ingénieurs, techniciens) et les responsables des
ateliers de production, les dessinateurs-constructeurs industriels
participent à l'élaboration de toute documentation schématique
nécessaire au montage, à l'exploitation et au contrôle des machines et systèmes produits par l'entreprise pour laquelle ils
travaillent.
Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Dessinatrice-constructrice sur métal CFC

S

HES
Spécialistes de l'alimentation, le diététicien ou la diététicienne
jouent un rôle important dans la prévention et le traitement des
maladies, en promulguant une alimentation saine et équilibrée.
Ils prodiguent des conseils et proposent aux personnes ayant
des besoins nutritifs particuliers (sportifs, enfants, femmes enceintes, personnes malades, etc.) une meilleure gestion de leur
alimentation. Ils informent le public, par l'intermédiaire des médias ou par des conférences, sur la nécessité d'adopter une
hygiène de vie équilibrée.

CR

CFC
Le dessinateur ou la dessinatrice en construction microtechnique réalisent des plans en 2D et des conceptions en 3D de
produits pour différents secteurs de la microtechnique (horlogerie, médical, robotique, instruments de mesure, etc.). Ils élaborent les documents nécessaires à la fabrication et au contrôle
des pièces qui les composent. Sur la base d'un projet ou d'un
modèle existant, ils exécutent, à l'aide de l'ordinateur, les dessins des différents éléments d'un mécanisme jusque dans leurs
moindres détails.
Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinatrice-constructrice industrielle CFC

Diacre protestant
Diacre protestante

AUTRE
Le diacre protestant ou la diacre protestante (du grec «diakonos»: serviteur) exercent un métier (ministère) d'animation, une
activité de service liturgique, administrative et caritative reconnue par les Eglises protestantes romandes comme le signe de
l'amour de Jésus-Christ pour tous les êtres humains. La fonction
diaconale vise à répondre à des besoins humanitaires, spirituels
et personnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des Eglises.

ARE

ES
Le dessinateur ou la dessinatrice de bandes dessinées (BD)
racontent une histoire à l'aide de dessins accompagnés le plus
souvent de textes explicatifs ou de dialogues insérés dans des
bulles. Ils écrivent le scénario, imaginent les personnages et les
scènes, dessinent les croquis à la main ou à l'ordinateur, puis
ajoutent les commentaires, les onomatopées et les bruitages
évocateurs.
Dessinateur / Dessinatrice en construction
microtechnique CFC

S

Disc-jockey

AE
AUTRE

Les disc-jockeys, également appelés "DJs", se chargent de
l'animation musicale de divers événements (soirées en boîtes de
nuit, fêtes privées, mariages, etc.). Leur rôle est de créer une
atmosphère particulière et de la transmettre au public. Si certains enchaînent les morceaux de musique en fonction des envies du public, de nombreux disc-jockeys créent leurs propres
arrangements, voire leurs propres compositions, en modifiant et
en superposant divers morceaux selon différentes techniques.
Les plus talentueux sont considérés comme des artistes et des
musiciens à part entière.

RCE

AUTRE
Le détective privé ou la détective privée effectuent des recherches relatives à des personnes ou des biens. Mandatés par
des particuliers à titre personnel ou travaillant pour le compte
d'entreprises, ils s'efforcent d'obtenir les renseignements ou les
preuves utiles, voire indispensables, à la résolution de problèmes ou de conflits divers. Leurs prestations peuvent parfois
s'avérer complémentaires à celles de la police.
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Doreur-encadreur CFC
Doreuse-encadreuse CFC

financiers, achats et ventes de devises ou de titres boursiers
(actions, obligations, produits dérivés, etc).

RA

CFC
Le doreur-encadreur ou la doreuse-encadreuse créent des
cadres pour tableaux et miroirs à partir de baguettes en bois. Ils
appliquent toutes sortes de matières (feuilles d'or, d'argent, de
cuivre ou d'aluminium), de teintures et de vernis pour la finition,
la réparation et la restauration d'objets.
Dresseur d’animaux
Dresseuse d’animaux

Economiste d’assurance ES

ES
Les économistes d'assurance conduisent et coordonnent les
activités au sein d'une agence générale ou d'un département
d'assurance. Responsables d'une circonscription géographique,
ils sont chargés d'y promouvoir les produits de leur société (polices d'assurance, fonds de prévoyance, protection juridique,
etc.) et de former, diriger et assister le personnel.

R

AUTRE
Le dresseur ou la dresseuse d'animaux (appelés également
dompteurs) apprivoisent des animaux sauvages (fauves, ours,
singes, éléphants, rapaces, dauphins, etc.) et les conditionnent,
sous l'effet de la contrainte et de la récompense, à adopter un
comportement ou une attitude précise. Ils donnent des ordres
aux animaux pour leur apprendre à exécuter des tours d'adresse
ou des performances en vue de présenter un numéro dans un
programme de cirque, dans un zoo ou lors de productions audiovisuelles.

Droguiste CFC

Economiste d’entreprise ES

ECI

Economiste d’entreprise HES

Economiste d’entreprise HES en hôtellerie et
professions de l’accueil

HES

ECI
HES

Les économistes d'entreprise HES en hôtellerie et professions
de l'accueil sont des spécialistes du secteur hôtelier et du tourisme. Ils gèrent, organisent, créent et développent différentes
entités destinées à l'accueil, l'hébergement ou la restauration de
vacanciers, festivaliers, congressistes, personnes en voyage
d'affaire. C'est une fonction à multiples facettes qui varie selon
les responsabilités qui lui sont attribuées, la taille et la structure
de l'entreprise.

RA
CFC

Economiste UNI

R

EIC
UNI

Les économistes s'occupent essentiellement des problèmes de
gestion, de marketing et d'organisation au sein d'une unité économique: entreprises de production de biens d'équipement et de
consommation, entreprises de services (banques, assurances,
hôtellerie), administrations publiques. Ils conçoivent des solutions propres aux domaines de la production, du marketing, du
financement, etc. et mettent au point des stratégies pour atteindre les objectifs définis par les responsables de l'entreprise.

CFC

L'échafaudeur ou l'échafaudeuse montent et démontent toutes
sortes d'échafaudages, de toits provisoires adaptés à la construction ou à la rénovation de bâtiments et d'ouvrages d'art
(ponts, tunnels, tours, etc.). Spécialistes de l'enveloppe des
édifices, ils érigent également des plates-formes, des passerelles ainsi que des tribunes pour des spectacles.
RA

Editeur
Editrice

IE

Educateur de l’enfance ES
Educatrice de l’enfance ES

SRA

AUTRE
L'éditeur ou l'éditrice examinent des manuscrits littéraires, scientifiques, techniques ou musicaux dans le but d'en imprimer et
reproduire un certain nombre d'exemplaires et d'en assurer ensuite la diffusion auprès des libraires et autres revendeurs.

CPES

Les éclairagistes mettent en valeur les acteurs et les décors de
théâtre, de cinéma ou de télévision par des jeux de lumière installés en accord avec le metteur en scène. Ils peuvent aussi être
appelés à mettre en lumière un édifice, une création artistique
ou un événement particulier.

Economiste bancaire ES

ECI

Les économistes d'entreprise HES développent et appliquent
des modèles de gestion, de fonctionnement de diverses entités
industrielles, commerciales, administratives, publiques ou privées. Ils organisent, planifient et coordonnent les activités des
différents secteurs, calculent les coûts, rationalisent la production et la vente des biens et des services en collaboration avec
les responsables des autres départements de l'entreprise.

Les ébénistes construisent et restaurent des meubles (chaises,
buffets, armoires, tables, bibliothèques...) en bois massif (sapin,
mélèze, chêne, noyer, ébène, etc.) ou dérivés (panneaux contreplaqués, agglomérés, stratifiés). Ils fabriquent des aménagements d'intérieur (cuisines sur mesure, parois murales, plafonds)
et réalisent des agencements de bureaux, magasins, restaurants, selon les plans conçus par les architectes ou les dessinateurs d'intérieurs.

Eclairagiste

ES

CFC

E

Echafaudeur CFC
Echafaudeuse CFC

ECI

Les économistes d'entreprise participent au développement et à
l'application des modèles de gestion et de fonctionnement de
diverses entités industrielles, commerciales, administratives,
publiques ou privées. Ils organisent, planifient et coordonnent les
activités des différents secteurs, calculent les coûts, rationalisent
la production et la vente des biens et des services en collaboration avec les responsables des différents départements de l'entreprise et selon les demandes de la direction.

Le ou la droguiste conseillent la clientèle et lui proposent tout un
assortiment d'articles en relation avec la santé (médicaments
allopathiques, phytothérapie, homéopathie, diététique, etc.), la
beauté (hygiène du corps, soins cosmétiques, parfumerie, etc.),
les produits d'entretien (insecticides, fongicides, teintures, vernis, produits de nettoyage, solvants, etc.). Professionnels de la
vente, ils peuvent se spécialiser dans un domaine particulier
(cosmétique naturelle, diététique, herboristerie, etc.).

Ebéniste CFC

ECI

ECI

ES
L'éducateur ou l'éducatrice de l'enfance ES encadrent des enfants de moins de 12 ans, bien portants ou avec des besoins
spéciaux. Dans un lieu d'accueil extrafamilial, ils créent un milieu
de vie favorisant le développement physique, affectif, cognitif,
social et culturel de l'enfant. Les éducateurs de l'enfance assu-

ES

Les économistes bancaires conseillent les clients et exécutent
diverses opérations: octroi de crédit (privé, hypothécaire, commercial), ouverture, gestion ou solde d'un compte, placements
34

rent les services éducatifs quotidiens (repas, sommeil, santé,
etc.) et guident l'enfant dans la découverte de soi, de son environnement et de la vie en groupe.
Educateur en santé sexuelle et reproductive
Educatrice en santé sexuelle et reproductive

SIA

Educateur social ES
Educatrice sociale ES

SRA

Electronicien en multimédia CFC
Electronicienne en multimédia CFC

CFC
L'électronicien ou l'électronicienne en multimédia installent, entretiennent et réparent des appareils de l'électronique de divertissement et du domaine Home Office (logiciels et matériel informatique). Les appareils peuvent être un téléviseur, un ordinateur, une imprimante, un scanner, un modem, un lecteurenregistreur DVD, un caméscope, un appareil photo numérique,
un système de vidéo-surveillance, etc. Les installations de réception terrestre et satellite et la distribution de signaux audio,
vidéo et de données sont aussi assumées par les professionnels
du multimédia.

UNI
L’éducateur ou l’éducatrice en santé sexuelle et reproductive
sensibilisent et informent tous les publics, les jeunes en particulier, sur les différents aspects de la sexualité, et notamment sur
les risques qui lui sont liés: infections, grossesse non désirée,
pornographie, violence physique ou psychique, etc.

ES
L'éducateur social ou l'éducatrice sociale interviennent auprès
de personnes de tous âges ayant besoin d'un soutien et d'un
accompagnement socio-éducatif adaptés. Ils s'occupent de
personnes présentant divers handicaps, de jeunes ou d'adultes
qui présentent des conduites de dépendance, des difficultés
d'adaptation, des troubles du comportement ou encore qui sont
en situation de marginalisation ou d'exclusion sociale. Ils les
aident à retrouver une autonomie, une intégration et une participation sociale satisfaisantes.
Educateur social HES
Educatrice sociale HES

RC
CFC
Les électroplastes traitent et protègent la surface des objets en
métal, en matières synthétiques ou en d'autres matières en les
plongeant dans des bains galvaniques ou des bains chimiques,
appelés électrolytes, et soumis à un courant continu. Ainsi, ils
appliquent et recouvrent d'une fine couche d'un autre métal
(chrome, argent, or, zinc, nickel, etc.) ou d'une autre matière, la
surface des pièces préalablement sablées, polies ou mates, afin
de les rendre plus résistantes à la corrosion, meilleures conductrices d'électricité, plus isolantes ou plus belles (dorage ou placage des bijoux p.ex.).
Electroplaste CFC

SRA

HES
L'éducateur social ou l'éducatrice sociale sont des travailleurs
sociaux qui exercent une activité éducative de soutien et d'accompagnement visant à favoriser le développement de personnes en situation d'exclusion sociale ou en voie de l'être.
Qu'ils accompagnent des personnes affectées d'un handicap
physique, psychique ou souffrant de carences socio-affectives et
familiales (enfants, adolescents, délinquants), qu'ils soient engagés auprès de consommateurs de drogue, de malades du
sida, de personnes sans domicile fixe, leur démarche se fonde
sur la rencontre avec l'autre dans des activités au quotidien.
Electricien de montage CFC
Electricienne de montage CFC

R

RE

Employé de bateaux sur les lacs
Employée de bateaux sur les lacs

R

Employé de commerce CFC
Employée de commerce CFC

C

Employé de remontées mécaniques AFP
Employée de remontées mécaniques AFP

R

Employé d’établissements de bains
Employée d’établissements de bains

RC

AUTRE
L'employé ou l'employée de bateaux sur les lacs, appelés aussi
matelots, sont des personnes polyvalentes qui exercent leur
activité au sein de compagnies de navigation lacustre. La nature
de leur travail est essentiellement saisonnière, elle varie en fonction de leur position hiérarchique et du service auquel ils sont
affectés.

CFC
L'employé ou l'employée de commerce effectuent des tâches
administratives au sein d'une entreprise privée ou d'un service
public. Leurs fonctions varient selon le champ d'activités de leur
employeur et la nature de leur poste. Ils peuvent s'occuper de la
correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi), de
la comptabilité (saisie des écritures, vérification des paiements),
des commandes (réception, facturation), de l'accueil des clients
et de la gestion d'un secrétariat.

R

CFC
L'électricien ou l'électricienne de réseau installent et entretiennent l'ensemble du système qui sert à transporter le courant
électrique de l'usine de production à l'immeuble (industriel,
commercial ou d'habitation). Ils posent des câbles souterrains,
des lignes aériennes, à haute, moyenne et basse tension. Ils
construisent des stations qui permettent la transformation du
courant haute tension en courant moyenne ou basse tension.
Electronicien CFC
Electronicienne CFC

Eleveur de chiens
Eleveuse de chiens

AUTRE
L'éleveur ou l'éleveuse de chiens élèvent des chiens de race
avec pedigree en vue de leur vente. Passionnés et amoureux
des chiens, ils assurent le bon fonctionnement du chenil et mettent en place des programmes de reproduction, d'alimentation et
parfois aussi de dressage approprié au type de chiens. Ils se
spécialisent généralement dans l'élevage d'une race particulière.

CFC
L'électricien ou l'électricienne de montage installent et entretiennent des réseaux électriques à l'intérieur des logements, des
bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux. A partir de
plans établis par le bureau technique, ils réalisent des installations simples: éclairage, alimentation électrique pour cuisinière,
chauffage, frigo, transformateur, pompe à chaleur, ventilation,
etc. Ils installent également des systèmes de sécurité et signalisation.
Electricien de réseau CFC
Electricienne de réseau CFC

RCI

AFP
L’employé ou l’employée de remontées mécaniques AFP sont
en contact avec les clients d'une exploitation de remontées mécaniques (funiculaire, téléskis, téléphérique, télécabine, télésiège). Ils assurent le service aux caisses (procédures administratives, vente de titres de transport), informent les touristes,
conduisent les installations de transport à câbles et aident aux
travaux de maintenance.

RCI

CFC
L'électronicien ou l'électronicienne développent et réalisent du
matériel électronique et des programmes informatiques utiles au
fonctionnement d'appareils équipés de microprocesseurs. Ils
planifient et surveillent la fabrication d'appareils électroniques,
les testent et les mettent en service. L'électronique touche de
nombreux domaines: instruments médicaux, télécommunications, appareils électroménagers, centrales électriques, machines textiles, aéronautique, domotique, etc.

AUTRE
L'employé ou l'employée d'établissements de bains veillent à la
sécurité des baigneurs dans différents types d'établissements
(piscines publiques ou privées, centres de loisirs, bains thermaux, etc.), entretiennent et contrôlent les installations. Leur
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présence autour d'un bassin limite les risques de noyades et
d'accidents et leur surveillance attentive permet aux baigneurs
de profiter au maximum des installations mises à leur disposition
(bassins, sauna, solarium, etc.).
Employé d'exploitation AFP
Employée d'exploitation AFP

Enseignant d’arts visuels
Enseignante d’arts visuels

R
AFP

AFP

AFP

R

R

AFP
L'employé ou l'employée en restauration assurent le service de
table dans un restaurant, une brasserie ou un bar. Ils préparent
les tables, garnissent les buffets, reçoivent les clients, servent
les boissons et les mets. Ils participent à l'accueil du client et à
l'instauration d'une atmosphère agréable et détendue.
Enseignant d'activités créatrices
Enseignante d'activités créatrices

SRA

Enseignant de sport
Enseignante de sport

SR

Enseignant en école professionnelle
Enseignante en école professionnelle

SIA/SR

Enseignant primaire
Enseignante primaire

SA

Enseignant secondaire
Enseignante secondaire

SI

AUTRE
L'enseignant ou l'enseignante en école professionnelle enseignent dans le cadre des écoles professionnelles, des écoles de
métiers ou des écoles supérieures. Selon leur formation de
base, ils enseignent les branches de culture générale (français,
connaissances commerciales, droit, économie, civisme, langues
étrangères, etc.), ou les branches de leur domaine professionnel
(artisanat, agriculture, sylviculture, commerce, industrie, santé,
social).

AFP

L'employé ou l'employée en intendance sont chargés des activités d'entretien d'un ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploitations
agrotouristiques). Ils exécutent diverses tâches: entretien des
locaux et du linge, préparation des aliments et des boissons,
accueil et travaux administratifs.
Employé en restauration AFP
Employée en restauration AFP

Enseignant de rythmique HES
Enseignante de rythmique HES

HEP/UNI
L'enseignant ou l'enseignante de sport dispensent des cours de
gymnastique et enseignent les activités sportives à des enfants
ou des adolescents dans les écoles des degrés secondaire I et
II, parfois dans le cadre de clubs ou de centres sportifs. Leur
mission première consiste à développer les aptitudes physiques
des élèves.

R

L’employé ou l’employée en industrie laitière exécutent divers
travaux liés à la transformation du lait en fromage, crème, beurre
ou produits laitiers et veillent à la propreté et à l’hygiène des
infrastructures et des installations de l’exploitation.
Employé en intendance AFP
Employée en intendance AFP

AS

HES
L’enseignant ou l’enseignante de rythmique associent musique
et mouvement pour stimuler les facultés musicales, intellectuelles et motrices d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans
une démarche de pédagogie générale ou spécialisée. Ils enseignent la rythmique et le solfège avec un accompagnement au
piano et initient leurs groupes d’élèves à l’improvisation musicale
et instrumentale.

R

L'employé ou l'employée en hôtellerie nettoient les chambres,
les halls et les salons de l'hôtel. Ils sont également chargés de
travaux à la buanderie, au buffet, à l'économat et à l'office. Ils
participent à la création d'une atmosphère accueillante par la
propreté de l'établissement et une préparation minutieuse des
chambres.
Employé en industrie laitière AFP
Employée en industrie laitière AFP

Enseignant de musique HES
Enseignante de musique HES

HES
L'enseignant ou l'enseignante de musique transmettent à des
enfants, des jeunes ou des adultes les connaissances nécessaires à la compréhension théorique de la musique et à la maîtrise d'un instrument de musique ou du chant. Bénéficiant euxmêmes d'une formation professionnelle de musicien ou de chanteur, les enseignants de musique connaissent les exigences
techniques et pédagogiques indispensables à l'enseignement.

R

AFP
L'employé ou l'employée en cuisine secondent les cuisiniers en
préparant des mets simples, chauds ou froids: entremets, garnitures, salades, dessert. Ils composent des menus ordinaires,
dressent des plats destinés à la clientèle, dans divers établissements: restaurants, hôpitaux, homes, hôtels, etc. Dans un petit
restaurant, ils participent à la plupart des activités, alors que
dans un grand établissement, ils se spécialisent dans un secteur.
Employé en hôtellerie AFP
Employée en hôtellerie AFP

HES/HEP

L'enseignant ou l'enseignante d'arts visuels dispensent des
cours de dessin à différents degrés scolaires: niveau primaire
(dans certains cantons), secondaire ou gymnasial, écoles professionnelles, écoles d'art ou cours privés orientés surtout vers
les loisirs. Ils cherchent à développer chez leurs élèves le sens
de l'observation et la faculté de transposer en images le monde
qui les entoure. Ces enseignants développent également l'esprit
critique et créatif de leurs élèves en leur présentant les tableaux
majeurs de l'histoire de l'art.

L'employé ou l'employée d'exploitation exécutent des travaux de
nettoyage, d'entretien et de maintenance sur des bâtiments, des
aménagements extérieurs et des infrastructures diverses
comme des chemins, des parcs ou des espaces verts. Ils entretiennent également les équipements collectifs des bâtiments
(chauffage, électricité, sanitaires, menuiserie, etc.).
Employé en cuisine AFP
Employée en cuisine AFP

AS

HEP
L'enseignant ou l'enseignante primaire transmettent des connaissances, des savoirs et des compétences à des enfants de 4
à 12 ans. Quel que soit le degré, ils ont pour mission d'enseigner
toutes les matières (générales, artistiques et sportives) du programme à leurs élèves, de favoriser leur socialisation et de les
amener à travailler de manière autonome et interactive.

SAR

HEP
L'enseignant ou l'enseignante d'activités créatrices apprennent
aux élèves des classes primaires ou secondaires l'utilisation de
techniques pour créer des objets en divers matériaux (carton,
bois, métal, cuir, céramique, verre, etc.). Leur rôle est de transmettre des connaissances tout en stimulant les intérêts des
élèves et en développant leurs facultés créatrices. Ils essaient
également de développer leur habileté et leur créativité manuelle.

HEP/UNI
Dans le cadre de l'école obligatoire ou du lycée (gymnase ou
collège), l'enseignant ou l'enseignante au degré secondaire
transmettent à des élèves de 12 à 20 ans des connaissances,
une culture et des valeurs en fonction d'objectifs déterminés. Ils
sont également chargés de développer leur sensibilité, leur sens
critique, leur ouverture au monde et à ses différentes civilisations.
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Enseignant spécialisé
Enseignante spécialisée

SAI
Essayeur juré
Essayeuse jurée

HEP/UNI
L'enseignant spécialisé ou l'enseignante spécialisée travaillent
avec des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes ayant
des difficultés et des handicaps qui entravent leur développement (déficiences intellectuelles, troubles du comportement et
de l'apprentissage). Leur rôle est de répondre aux besoins des
élèves sur le plan cognitif, affectif et social, afin de leur permettre la meilleure intégration socioprofessionnelle possible.
Enseignant spécialisé / Enseignante spécialisée pour enfants sourds

DF
L'essayeur juré ou l'essayeuse jurée examinent et contrôlent
l'authenticité des ouvrages en métaux précieux fabriqués en
Suisse ou importés dans notre pays (objets en or, en argent, en
platine ou en palladium). Ils préservent ainsi les consommateurs
de la contrefaçon, protègent les fabricants contre la concurrence
déloyale et évitent un trafic frauduleux à travers les frontières et
sur le marché intérieur.
RAS
Esthéticien CFC
Esthéticienne CFC
CFC

SAI

HEP/UNI
L'enseignant spécialisé ou l'enseignante spécialisée pour enfants sourds sont responsables du développement scolaire et de
l'intégration sociale et professionnelle d'enfants, d'adolescents
ou de jeunes adultes sourds ou malentendants. En groupe ou
dans des classes restreintes, ils leur dispensent un enseignement adapté à leur handicap grâce à des moyens spécifiques,
comme la lecture sur les lèvres ou la langue des signes.

Entomologiste UNI

L'esthéticien ou l'esthéticienne aident les femmes et les hommes
à s'embellir, à se mettre en valeur et à conserver aussi longtemps que possible un aspect physique agréable. Dans un cadre
de confort et de détente, ils prodiguent des soins esthétiques et
donnent des conseils sur l'hygiène de vie.
Etancheur CFC
Etancheuse CFC

UNI

RS

Ethnologue-anthropologue UNI

BF
L'entraîneur ou l'entraîneuse de sport de performance conseillent, motivent et encadrent un athlète ou une équipe pour leur
permettre d'atteindre leur meilleur niveau possible en compétition, grâce à différents processus d'apprentissage. En collaboration avec les préparateurs physiques et les conseillers techniques, ils s'efforcent de les amener au maximum de leurs capacités, en créant un programme susceptible d'améliorer leurs
performances (rendement musculaire, technique et mental).
Entrepreneur de pompes funèbres BF
Entrepreneuse de pompes funèbres BF

ERS

Entrepreneur-construction DF
Entrepreneuse-construction DF

ERC

I
UNI

Les ethnologues et les anthropologues étudient l'être humain et
son évolution, de ses débuts il y a des millions d'années à nos
jours, pour tenter de comprendre les différences et les ressemblances entre les cultures. Ils s'intéressent plus spécialement
aux aspects socioculturels (traditions, coutumes, religions,
mythes) et aux techniques d'adaptation au milieu naturel (habitat, alimentation, artisanat, vêtements, etc.) de chaque groupe
humain.

BF
L'entrepreneur ou l'entrepreneuse de pompes funèbres apportent soutien et conseil aux proches d'une personne décédée. Ils
règlent les formalités administratives et religieuses liées à ce
moment particulier, préparent le défunt et fixent, avec la famille,
le déroulement des obsèques.

Expert de la circulation
Experte de la circulation

CR

Expert en assurances de pension DF
Experte en assurances de pension DF

CE

Expert en estimations immobilières BF
Experte en estimations immobilières BF

CE

CPES
L'expert ou l'experte de la circulation, chargé-e des examens de
conduite et/ou des contrôles de véhicules, vérifient les aptitudes
des conducteurs et conductrices et l'état de fonctionnement des
véhicules. Ils examinent si la candidate ou le candidat au permis
de conduire connaissent le code de la route et s'ils possèdent les
qualités nécessaires pour conduire un véhicule dans le trafic
routier.

DF
L'entrepreneur ou l'entrepreneuse-construction dirigent une
entreprise spécialisée dans la construction ou les travaux publics (maçonnerie, génie civil, construction de voies de communication). Selon l'importance de leur entreprise, ils planifient,
organisent et participent activement aux travaux de construction,
d'entretien et de rénovation d'installations diverses (bâtiments,
routes, ponts, etc.) ou s'occupent uniquement de la gestion administrative et de la supervision des chantiers.

Ergothérapeute HES

R

CFC
L'étancheur ou l'étancheuse isolent et rendent étanches des toits
plats, des terrasses, des avant-toits ainsi que des caves. Ils
assurent la protection de bâtiments et d'ouvrages d'art (ponts,
tunnels) contre les intempéries et les influences de l'environnement. Spécialistes de l'enveloppe des édifices, ils posent des
revêtements sur des constructions neuves ou en rénovation
répondant à des critères écologiques et d'efficacité énergétique
particuliers.

IR

Les entomologistes sont des spécialistes des insectes (90% des
espèces du règne animal), de leur mode de vie, de leur reproduction, de leur rôle dans les écosystèmes et de leur action sur
l'environnement. Ils effectuent des recherches et des travaux de
terrain en vue d'étudier les caractères spécifiques des espèces
et leur développement.
Entraîneur de sport de performance BF
Entraîneuse de sport de performance BF

CRI

DF
L'expert ou l'experte en assurances de pension établissent les
bases de calcul des cotisations versées par les partenaires (employés et employeurs) d'une institution de prévoyance professionnelle ainsi que les prestations fournies par celle-ci. Ils développent des outils de gestion pour les institutions de prévoyance
et donnent des conseils en matière de sécurité sociale. Dans
tous les cas, ils veillent à l'application de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

SRA
HES

Les ergothérapeutes aident les enfants ou les adultes limités
dans leurs capacités d'agir à cause d'une maladie, d'un accident, de troubles du développement ou du vieillissement à conquérir, retrouver ou maintenir leur autonomie dans les activités
quotidiennes, sociales, professionnelles ou de loisirs. Cet objectif peut être atteint grâce essentiellement à des conseils et des
activités ajustés à chaque personne, complétés par l'adaptation
du matériel et des moyens auxiliaires, ainsi que par l'aménagement de l'environnement des patients (locaux, personnes ressources).

BF
L'expert ou l'experte en estimations immobilières déterminent la
valeur financière de biens immobiliers tels que des immeubles,
des terrains ou encore des bureaux. Ils analysent les éléments
qui influencent la valeur d’un bien en vue d’une vente, d’une
donation, d’une succession, etc. Leurs rapports d'expertise apportent des réponses aux questions des acteurs du marché immobilier, par exemple en termes de détermination de valeurs ou
de rentabilité.
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Expert en finance et controlling DF
Experte en finance et controlling DF

l'étanchéité des toitures et des façades ou pour recueillir les
eaux de pluie (chéneaux, tuyaux de descente). Ils fabriquent,
réparent ou restaurent aussi diverses pièces de ferblanterie
ornementale (girouettes, coqs d'église, etc.) et installent des
paratonnerres.

CE

DF
L'expert ou l'experte en finance et controlling élaborent avec
l'équipe de direction une stratégie d'entreprise et des projets de
développement. Ils analysent les coûts et les résultats, s'assurent que les moyens financiers sont en adéquation avec la stratégie arrêtée et les objectifs visés.
Expert en finance et investissements DF
Experte en finance et investissements DF

CE

AFP

CE
Fleuriste CFC

RA
CFC

Le ou la fleuriste traitent, entretiennent et arrangent des fleurs
coupées et des plantes. Ils créent et réalisent des compositions
florales en utilisant des matières végétales ou artificielles, mêlées parfois d'accessoires. Ils conseillent la clientèle et vendent
toutes sortes de bouquets, gerbes, couronnes, décorations et
plantes pour l'aménagement d'espaces intérieurs ou extérieurs.

CE

Flexographe CFC

R
CFC

Le ou la flexographe s'occupent de l'impression de matériaux
souples (papier, carton, feuilles de plastique, d'aluminium, matériaux composites) servant à la fabrication d'emballages en tous
genres: berlingots, sachets de chips, de café, sacs à ordures, de
congélation, papier cadeaux, serviettes de table multicolores,
billets de loterie, ballons en plastique, etc.
Fondeur d’art
Fondeuse d’art

CRI

RA

AUTRE
Le fondeur d'art ou la fondeuse d'art réalisent des objets décoratifs variés (bijoux, statues, statuettes, etc.) en coulant à très
haute température du bronze, de la fonte, du laiton, de l'or, de
l'étain ou d'autres alliages dans des moules. Les moules de
complexité variable sont fabriqués à partir d'un modèle déjà
existant (sculpture à reproduire) ou à partir d'une nouvelle création (plan ou maquette). Selon la grandeur des pièces à réaliser,
le travail se fait à l'établi, au sol ou dans des fosses.

BF
L'exploitant ou l'exploitante de station d'épuration sont responsables du bon fonctionnement d'une station d’épuration (STEP).
Celle-ci peut être grande ou petite, régionale, communale ou
propre à une entreprise industrielle. Ils doivent s'assurer que les
lois concernant les eaux usées sont respectées, vérifier que les
déchets (boues, eau) sont conformes aux normes définies par
les autorités et qu'ils ne présentent aucun danger pour la nature
et l'être humain.

F
Façadier CFC
Façadière CFC

RA

Le ou la fleuriste AFP entretiennent et arrangent des fleurs coupées et des plantes. Ils réalisent des bouquets, des gerbes, des
couronnes, des décorations de tables, des bacs de plantes, etc.
qu'ils vendent en apportant aide et conseil à la clientèle.

DF
L'expert-comptable ou l'experte-comptable vérifient les comptes
annuels des entreprises qui les mandatent ou qui les emploient.
Ils conseillent les directions dans l'organisation de la comptabilité et la gestion de l'entreprise, les aident dans la recherche de
solutions aux problèmes financiers et fiscaux, conformément aux
prescriptions légales et aux normes en vigueur.
Exploitant de station d’épuration BF
Exploitante de station d’épuration BF

R

Fleuriste AFP

DF
L'expert fiscal ou l'experte fiscale assistent et conseillent les
entreprises ou les particuliers en matière de prélèvements fiscaux (impôts, taxes, assurances sociales, etc.). Ils apportent leur
contribution à la direction pour la gestion et le développement de
l'entreprise, proposent des solutions à leurs clients afin de faciliter les transactions ou les procédures financières et cherchent à
optimiser les profits, tout en veillant à l’application et au respect
des législations en vigueur.
Expert-comptable DF
Experte-comptable DF

Ferblantier CFC
Ferblantière CFC

CFC
Le ferblantier ou la ferblantière assurent la protection durable et
esthétique des bâtiments contre les intempéries. Ils façonnent
des feuilles de tôle ou de matière synthétique pour parachever
l'étanchéité des toitures et des façades ou pour recueillir les
eaux de pluie (chéneaux, tuyaux de descente). Ils fabriquent,
réparent ou restaurent aussi diverses pièces de ferblanterie
ornementale (girouettes, coqs d'église, etc.) et installent des
paratonnerres.

DF
L'expert ou l'experte en opérations des marchés financiers sont
des généralistes du traitement opérationnel des transactions
effectuées sur des instruments financiers (achat d'actions,
d'obligations, etc.). Ils exercent une fonction de support ou de
contrôle (back office, informatique, audit, etc.) dans des institutions financières offrant des services de négoce et d'administration d'instruments financiers ainsi que de gestion de portefeuilles.
Expert fiscal DF
Experte fiscale DF

RA

CFC
Le facteur ou la factrice d'instruments de musique conçoivent,
restaurent, réparent et entretiennent divers types d'instruments
de musique, en fonction de leur spécialisation: pianos, orgues,
tuyaux d'orgues ou instruments de musique à vent (clarinette,
saxophone, trompette, trombone, basson, hautbois, etc.).

CE

DF
L'expert ou l'experte en finance et investissements fournissent
des services de gestion de fortune à des clients aisés (propriétaires d'entreprise, familles fortunées, entrepreneurs, etc.). Ils les
conseillent en matière d'investissements, de gestion financière,
de planification patrimoniale et de gestion des risques. Ils gèrent
des portefeuilles d'investissement pour le compte de leurs
clients et leur offrent des conseils en matière de planification
successorale, de transmission d'entreprise, d'héritage et de
fiscalité.
Expert / Experte en opérations des marchés
financiers DF

Facteur d’instruments de musique CFC
Factrice d’instruments de musique CFC

Fontainier BF
Fontainière BF

CR

BF
Le fontainier ou la fontainière gèrent et contrôlent l’exploitation
du réseau d’eau potable, du captage au robinet des consommateurs. Sur le terrain, ils contrôlent les installations de captage, de
traitement, de pompage et de transport de l’eau. Ils veillent à ce
que toutes les maisons raccordées au réseau disposent d’eau
potable 24h/24, 7j/7, vérifient que la qualité de l’eau respecte les
prescriptions légales et qu’elle ne s’altère pas.

R

CFC
Le ferblantier ou la ferblantière assurent la protection durable et
esthétique des bâtiments contre les intempéries. Ils façonnent
des feuilles de tôle ou de matière synthétique pour parachever
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Forestier ES
Forestière ES

ER

ES
Le forestier ou la forestière dirigent un triage forestier public ou
une entreprise forestière privée, donnent des conseils aux propriétaires de forêt et exécutent des tâches relevant de la police
des forêts (chasse et défense de la nature). Dans leur fonction
de chefs d'exploitation, ils s'occupent de la planification et de
l'organisation de la récolte du bois, puis du contrôle et de la
facturation des différents travaux.
Forestier-bûcheron CFC
Forestière-bûcheronne CFC

Garde-frontière BF

R

Garde-pêche BF

BF

Gardien d’animaux CFC
Gardienne d’animaux CFC

R

Gardien de chevaux AFP
Gardienne de chevaux AFP

R

Garnisseur de meubles CFC
Garnisseuse de meubles CFC

RA

CFC
Le gardien ou la gardienne d'animaux surveillent, nourrissent et
prodiguent quotidiennement des soins à différentes espèces
animales gardées en captivité (cliniques, laboratoires, zoos) ou
en liberté surveillée (établissements d'élevage, pensions, refuges). Ils s'occupent d'identifier les besoins physiologiques des
bêtes et de construire et d'entretenir leur milieu de vie en portant
une attention particulière à leur comportement (anxiété, maladie,
souffrance).

SA
BF/DF/UNI/
AUTRE
Le formateur ou la formatrice d'adultes accompagnent le public
cible (personnes qui souhaitent se réorienter, employés ayant
différents niveaux d'expérience, femmes au foyer, chômeurs,
personnes âgées, etc.) dans leur processus d'apprentissage et
favorisent ainsi l'acquisition des connaissances ou savoir-faire
qui permettent de développer des compétences professionnelles, personnelles, culturelles ou sociales pour se perfectionner. Ces formations sont, la plupart du temps, organisées soit
directement en entreprise, soit au sein d'un centre de formation
dont l'offre de cours est souvent très variée (informatique, art,
langues, cours commerciaux, etc.).

AFP
Le gardien ou la gardienne de chevaux affourragent et soignent
des chevaux et des poneys, collaborent à l'entretien du matériel
et au nettoyage quotidien des installations et des écuries. Ils
sortent et montent les chevaux, veillent à leur sécurité et signalent tout comportement anormal. Lors de manifestions (concours
hippiques, courses, démonstrations), ils assistent les professionnels du cheval et travaillent, sous leurs directives, dans le respect de la loi sur la protection des animaux.

SR

AUTRE
Le formateur ou la formatrice pour l'enseignement des branches
pratiques dispensent la connaissance pratique d'une profession
aux apprenties et apprentis dans les écoles de métiers et, dans
le cadre des cours interentreprises, dans les écoles professionnelles.

CFC
Le garnisseur ou la garnisseuse de meubles réalisent des prototypes de meubles rembourrés (canapés, sofas, fauteuils ou
chaises), puis en supervisent la production industrielle en série.

G
ARE

Gemmologue

Les game designers jouent un rôle central dans la création de
jeux vidéo à des fins de divertissement ou à visée thérapeutique
ou didactique. Spécialistes de l'interactivité, ils élaborent le concept, l'univers et la mécanique du jeu. A la frontière entre l’art et
la technique, ils créent des jeux dont ils coordonnent la production avec des équipes de développeurs et d’infographistes.

RC
AUTRE

Le ou la gemmologue déterminent l'origine et l'authenticité des
pierres précieuses (diamant, rubis, émeraude, saphir, etc.) et
des perles (fines ou de culture) afin de les identifier et d'établir
leur valeur marchande.

Géographe UNI
Garde-faune BF

RC

Le ou la garde-pêche observent la "santé" des cours d'eau, des
lacs et des populations de poissons et surveillent la pêche pratiquée par les amateurs et les professionnels. Responsables d'un
territoire bien délimité, appelé circonscription, ils recherchent,
constatent et sanctionnent toute infraction à la réglementation
sur la pêche et garantissent l'application des lois relatives à la
faune aquatique.

Formateur d’adultes
Formatrice d’adultes

Game designer

BF

Le ou la garde-frontière contrôlent le trafic des voyageurs et des
marchandises en provenance et, dans une moindre mesure, en
direction de l'étranger. Ils secondent aussi la police et surveillent
les territoires jouxtant la frontière, que ce soit en plaine, sur les
eaux frontières ou en montagne.

CFC
Le forestier-bûcheron ou la forestière-bûcheronne exécutent les
travaux liés à l'exploitation des forêts publiques ou privées:
coupe de bois, plantation, construction de chemins forestiers, de
refuges, d'ouvrages de protection contre les dégâts d'origine
animale, végétale ou climatique. Ils participent, en forêt et dans
les écosystèmes limitrophes, à la valorisation du bois, à la diversification des essences et au développement de l'espace vital de
la faune et de la flore.

Formateur / Formatrice pour l'enseignement des branches pratiques

RC

RC

IR
UNI

Le ou la géographe étudient les milieux et les phénomènes naturels de notre planète et leurs conséquences sur les conditions de
vie de l’être humain. Situés à la croisée des sciences naturelles
et sociales, les géographes contribuent, par leurs recherches, à
expliquer les phénomènes physiques (climat, hydrographie,
ressources naturelles), les phénomènes humains (démographie,
développement socio-économique, mode de vie, etc.) et leurs
influences réciproques.

BF

Le ou la garde-faune (appelés dans certains cantons gardeschasse) sont chargés de faire respecter les lois et les règlements sur la chasse, la faune et la flore. Spécialistes assermentés de la protection de la nature, ils luttent contre le braconnage
et surveillent les dommages causés aux mammifères et aux
oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage. Ils recensent les populations animales d'une région et contrôlent le
gibier péri ou abattu par la chasse.

Géologue UNI

IR
UNI

Le ou la géologue analysent, décrivent et expliquent la composition, la structure et les ressources de la terre. A l'aide de moyens
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techniques sophistiqués, ils évaluent et mettent en valeur les
ressources minérales exploitables (minéraux, combustibles,
fossiles, eau), tout en se préoccupant de la gestion et de la préservation de l'environnement.

tion des aliments et des boissons, accueil et travaux administratifs.

Gestionnaire en tourisme ES
Géomaticien CFC
Géomaticienne CFC

RC

Graphiste CFC

CFC

IR

Graphologue

CE

CRE
CFC

Graveur CFC
Graveuse CFC

RA

Greffier de tribunal
Greffière de tribunal

I
UNI

Le greffier ou la greffière de tribunal assistent les juges dans leur
mission. Ils élaborent des projets de décisions judiciaires, tiennent le procès-verbal des audiences et rédigent les jugements et
arrêts, selon les indications et sous la responsabilité des juges
qui les ont prononcés. Les greffiers participent à l’instruction,
dressent et authentifient les actes d’une procédure judiciaire
civile, pénale ou administrative. Au bénéfice d'une formation
préalable de juriste ou d'avocat-e, ils ne doivent pas être confondus avec les collaborateurs chargés de la gestion des affaires
courantes et du fonctionnement administratif du tribunal.

R
CFC

Le ou la gestionnaire en entretien des textiles détachent, lavent
et apprêtent toutes sortes d'étoffes, manuellement ou à l'aide de
machines industrielles. Selon le domaine spécifique dans lequel
ils travaillent, nettoyage à sec ou blanchisserie, les techniques et
le matériel diffèrent. Dans le secteur du nettoyage à sec, ils
entretiennent principalement des articles à la pièce (habits délicats, rideaux, tapis, etc.), alors que dans celui de la blanchisserie, ils lavent de grandes quantités de linge et de vêtements
professionnels. Les produits chimiques et les installations utilisés nécessitent le respect des consignes de sécurité et de protection de la santé.

Gestionnaire en intendance CFC

CPES

CFC
Le graveur ou la graveuse inscrivent, en creux ou en relief, des
informations ou des décorations sur des objets en acier, laiton,
cuivre, or, argent, étain, matière plastique multicouche, nacre ou
encore bois à l'aide de différents procédés de gravure (à la main,
à la machine à graver électronique ou manuelle ou par procédé
chimique).

Le ou la gestionnaire du commerce de détail conseillent la clientèle et mettent à sa disposition de manière attractive et fonctionnelle les produits de leur magasin (alimentation, vêtements,
électronique de consommation, habitat, papeterie, etc.). Afin de
garantir un service irréprochable, ils renseignent leurs clients sur
l'assortiment (gammes de produits, rapport qualité/prix, nouveautés) et sur les prestations de leur commerce (garantie,
offres spéciales, avantages sur la concurrence). Ils gèrent également le renouvellement et les commandes de leur marchandise et veillent à disposer de stocks suffisants.

Gestionnaire en entretien des textiles CFC

I

Le ou la graphologue observent, analysent et interprètent l'écriture des personnes qui désirent mieux se connaître ou doivent
se soumettre à une étude graphologique. Toute la valeur de
l'analyse et de la synthèse des graphologues repose sur leur
savoir graphologique et sur leurs connaissances psychologiques.

BF
Le gérant ou la gérante d'immeubles sont chargés de la gestion
de biens immobiliers (appartements, maisons, locaux professionnels, surfaces commerciales) pour le compte de propriétaires (personnes individuelles, hoiries, fondations, entreprises).
Ils sont mandatés non seulement pour assumer les tâches administratives liées à la location (bail, loyer), mais aussi pour
superviser les travaux d'entretien et d'assainissement des bâtiments.

Gestionnaire du commerce de détail CFC

ARE

Le ou la graphiste conçoivent et réalisent des messages sous
forme d'image, de photo, de typographie, etc. Ces messages ont
un but publicitaire ou informatif, mais ils peuvent aussi servir à
l'identification d'une entreprise ou d'un produit (logo). Les graphistes sont des professionnels de la création: ils assurent le
passage de l'information de l'entreprise vers le public. Dans cette
optique, ils adaptent l'image en fonction du média (publicité,
édition de livres, journaux ou magazines, production audiovisuelle ou télévisuelle, production multimédia) afin de la rendre
compréhensible et convaincante.

UNI
Le géophysicien ou la géophysicienne étudient l'état physique
de la terre (forme et dimension), sa constitution (formations rocheuses) et investiguent sur le terrain à la recherche de gisements de minéraux ou de combustibles exploitables (pétrole,
gaz, etc.). Spécialistes de l'étude du globe terrestre, ils tentent
d'expliquer les phénomènes affectant la terre (tremblements de
terre, glissements de terrain, éruptions volcaniques).
Gérant d’immeubles BF
Gérante d’immeubles BF

ES

Le gestionnaire ou la gestionnaire en tourisme créent, organisent
et commercialisent des produits touristiques dans les domaines
du tourisme sportif ou culturel, du bien-être et des affaires.

CFC
Le géomaticien ou la géomaticienne saisissent et traitent des
données qui permettent de tenir à jour les registres fonciers. Les
personnes qui se spécialisent dans la mensuration officielle
mesurent des limites de biens-fonds et d’autres objets tels que
bâtiments, routes, etc. Celles qui se spécialisent dans la géoinformatique gèrent, analysent et conservent les données avec
l’aide de systèmes informatiques.
Géophysicien UNI
Géophysicienne UNI

EC

Grutier
Grutière

R

AUTRE
Le grutier ou la grutière conduisent des grues à tour pivotante ou
automontante, des camions-grues et d'autres appareils de levage (treuil, pont tournant ou levant) sur des chantiers de construction ou de génie civil. Ils pilotent leur engin à distance, en
pied de grue ou installés dans une cabine.

Guide de montagne BF

RS
CFC

RES
BF

Le ou la guide de montagne accompagnent des clients dans des
excursions ou des ascensions en montagne: alpinisme, ski et
héliski hors des pistes balisées, randonnée et trekking, escalades, cascade de glace, canyoning, raquettes à neige, etc.
Responsables de la préparation et du déroulement de la sortie,
ils transmettent à leurs clients, individuels ou en groupe, une
expérience intense de la montagne et de la nature, en tenant
compte de tous les aspects liés à la sécurité.

Le ou la gestionnaire en intendance conduisent des activités
d'entretien et de gestion dans un ménage collectif (homes et
institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches,
exploitations agrotouristiques). Ils planifient, exécutent ou supervisent diverses tâches: entretien des locaux et du linge, prépara-
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Guide touristique BF

SE

BF
Le ou la guide touristique accompagnent des groupes de touristes lors de tours de ville, d'excursions organisés par des
agences ou des associations et lors de voyages. Ils attirent leur
attention sur les sites et les monuments intéressants, les informent de manière claire et précise quant à l'histoire des lieux, la
culture locale, etc. Les activités de groupe organisées peuvent
être sportives, récréatives ou culturelles. Les guides touristiques
veillent au bon déroulement du programme prévu, à la sécurité
et au confort des touristes.

Guide-interprète du patrimoine

SE

ECI

Horticulteur AFP
Horticultrice AFP

R

Horticulteur CFC: floriculture
Horticultrice CFC: floriculture

R

Horticulteur CFC: paysagisme
Horticultrice CFC: paysagisme

R

Horticulteur CFC: pépinière
Horticultrice CFC: pépinière

R

Horticulteur CFC: plantes vivaces
Horticultrice CFC: plantes vivaces

R

AUTRE
CFC
L'horticulteur ou l'horticultrice, option floriculture produisent, cultivent et commercialisent des plantes en pots, des plantes à
massifs et des fleurs coupées. Ils exécutent des décorations
florales d'objets, de locaux, de jardins d'hiver et s'occupent de
l'aménagement et de l'entretien des jardins et des cimetières.
Grâce à la diversité de leur travail, ils peuvent exprimer tout leur
talent artistique en présentant leurs produits d'une manière attractive et en soignant l'accueil de la clientèle.

SR
AUTRE

Les hippothérapeutes sont des physiothérapeutes spécialisés
dans l'utilisation du cheval comme moyen d'aide à leurs patients.
Ils traitent des enfants ou des adultes souffrant de troubles moteurs (suite à une parésie cérébrale, la sclérose en plaques, une
hémiplégie ou à une affection neurologique). Les hippothérapeutes accompagnent les patients dans des mouvements rythmés induits par de petits chevaux au pas.

CFC
L'horticulteur ou l'horticultrice, option paysagisme aménagent et
entretiennent des jardins et des espaces verts. Ils construisent
des places, des allées, des plans d'eau, plantent des arbres et
autres végétaux, ensemencent les surfaces vertes et s'occupent
de la taille des arbres et des haies. Leurs lieux de travail sont
aussi variés que l'importance des chantiers qui vont de l'entretien de la villa aux vastes parcs des cités en passant par la cour
d'un établissement scolaire.

IA

UNI
L'historien ou l'historienne de l'art étudient et analysent les courants artistiques (peinture, dessin, sculpture, architecture, etc.) à
travers différentes époques (du Moyen Age à l'époque contemporaine). Le plus souvent spécialisés dans un domaine défini
par des critères géographiques, historiques ou thématiques (art
italien, art romantique, art contemporain, art religieux, etc.), ils
participent à la mise en valeur des biens culturels dans des
cadres divers: musée, bibliothèque, service des monuments et
sites, média, marché de l'art, etc.
Historien UNI
Historienne UNI

R

CFC
L'horticulteur ou l'horticultrice AFP s'occupent principalement des
plantes, ainsi que de leurs milieux de vie naturels et aménagés.
Selon l'orientation choisie, ils participent aux travaux de création
et d'entretien de jardins publics ou privés ou à la culture et à
l'entretien de plantes en plein air, en serres ou à l'intérieur d'un
bâtiment.

Les herboristes cueillent et conditionnent des plantes afin d’en
faire des remèdes et des préparations diverses. Cosmétiques à
base de plantes, mélanges d’huiles essentielles, tisanes,
baumes ou pommades sont ensuite vendus, par les herboristes
eux-mêmes ou dans un magasin spécialisé. De plus, ces professionnels prodiguent des conseils sur leurs produits et sur
l’alimentation. Leur activité s’inscrit dans le respect et la protection de l’environnement.

Historien de l’art UNI
Historienne de l’art UNI

Horloger de production CFC
Horlogère de production CFC

CFC
L'horloger ou l'horlogère de production assemblent les différents
composants de montres de tous genres (électroniques, mécaniques ou automatiques), en contrôlent la qualité à différents
stades de la production et corrigent les éventuels défauts. Professionnels polyvalents, ils assument toutes les opérations de
production (montage, pose d'aiguilles et de cadrans, emboîtage
du mouvement, réglage).

CPES

H

Hippothérapeute

R

CFC
L'horloger ou l'horlogère assurent toutes les étapes de fabrication ou de réparation de montres de tous types. Ils contrôlent le
mouvement et le produit fini d’un point de vue fonctionnel et
esthétique. Par ailleurs, selon leur domaine spécifique, les horlogers entretiennent, révisent et réparent montres et pendules,
fabriquent et remplacent des pièces considérées défectueuses
(rhabillage) ou organisent la production afin d’en optimiser le
rendement (méthodes industrielles).

Le ou la guide-interprète du patrimoine assurent l'organisation et
le déroulement de visites à but culturel et touristique. Ils présentent à différents types de groupes (touristes, classes d'école,
employés d'une société, etc.) les différentes richesses du patrimoine d'un site ou d'une région, au niveau de la nature (zoologie, botanique, géologie), des activités humaines et de l'interprétation du paysage. Ces spécialistes connaissent parfaitement le
lieu présenté et répondent, parfois en plusieurs langues, aux
visiteurs.

Herboriste

Horloger CFC
Horlogère CFC

CFC
L'horticulteur ou l'horticultrice, option pépinière cultivent, multiplient et commercialisent des végétaux ligneux d'ornement et
d'utilité (conifères, arbustes à feuilles persistantes, arbres fruitiers ou d'ornement, rosiers, plantes pour haies, etc.). Durant
toute la croissance des plantes et jusqu'au moment de leur plantation définitive, les pépiniéristes surveillent attentivement leur
évolution. Selon les espèces, ils les embellissent et leur donnent
des caractères bien particuliers.

I

UNI
L'historien ou l'historienne recherchent et analysent divers documents dans le but de reconstituer et de comprendre les faits
sociaux, économiques ou politiques qui ont marqué un peuple
ou une collectivité au cours d'une période déterminée de son
passé. Ils établissent des comparaisons entre l'époque contemporaine et le passé afin de mettre en évidence les causes et les
conséquences des différentes évolutions.

CFC
L'horticulteur ou l'horticultrice, option plantes vivaces produisent,
cultivent et commercialisent des arbustes et des plantes qui
vivent plusieurs années. Ils veillent à donner à ces différentes
espèces les conditions de vie (climat, sols) qui leur conviennent
et à présenter d'une manière attractive tous leurs produits.
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L'aspect artisanal du travail est très marqué chez ces professionnels qui produisent de petites séries, mais avec un éventail
de production très étendu
C
AUTRE
CPES
L'hôte ou l'hôtesse d'accueil se chargent d'accueillir les visiteurs
d'une entreprise, d'un site ou d'une manifestation particulière
(congrès, exposition, comptoir, assemblée) ou orientent le public
à l'intérieur d'un service administratif. Dans le domaine touristique, ils reçoivent les vacanciers attendus à l'aéroport ou dans
un hôtel. Ils les informent et les guident, distribuent de la documentation et demeurent attentifs aux requêtes que l'on peut leur
adresser.
IR
UNI

ES

RA

CPES
L'illustrateur ou l'illustratrice sonore prennent en charge la création d'une ambiance sonore pour illustrer ou accompagner une
production télévisée, multimédia ou cinématographique. Ils essaient de traduire par des effets sonores et de la musique l'esprit
(suspense, romance, drame, surprise, etc.) que les réalisateurs
ou les scénaristes veulent donner à une scène, en s'accommodant du timing imposé.

IE

Informaticien / Informaticienne en développement d'applications TIC BF

RCI

Informaticien / Informaticienne en technique
des systèmes et réseaux TIC BF

RCI

Informaticien UNI
Informaticienne UNI

I

BF
L'informaticien ou l'informaticienne en développement d'applications TIC conçoivent et réalisent tout ou partie d'une application
(logiciel, web, réseau, etc.) selon les besoins commerciaux d’une
entreprise. Dans un groupe de projets, ils créent le design conceptuel et s'occupent de l'implémentation de l'application à l’aide
d’outils techniques (environnement de développement, langage
de programmation, logiciel, etc.). Ils sont également responsables de la maintenance et de la gestion des versions d'une
application.

SRC

HES
L'infirmier ou l'infirmière dispensent des soins à des malades de
tous âges et veillent à leur bien-être. Ils interviennent sur prescription médicale à tous les stades d'une maladie physique ou
mentale. Les soins qu'ils effectuent de manière autonome sont
de nature préventive, curative ou palliative (accompagnement en
fin de vie) et nécessitent des compétences scientifiques, techniques et humaines, car ils visent à améliorer, maintenir et restaurer la santé des patients.
Informaticien CFC
Informaticienne CFC

Informaticien de gestion HES
Informaticienne de gestion HES

HES
L'informaticien ou l'informaticienne de gestion HES conçoivent,
développent et analysent les systèmes d'information au sein des
entreprises et des collectivités publiques ou privées. Spécialistes
des questions d'informatique appliquées à la gestion des organisations humaines, ces architectes de solutions informatiques
mettent en pratique des concepts et des outils innovants et performants dans le domaine des systèmes d'information. A côté de
leurs compétences en informatique, ils doivent posséder d'excellentes connaissances en économie, en politique et en gestion
d'entreprise pour être en mesure d'utiliser et d'appliquer de manière satisfaisante l'informatique dans l'entreprise.

I
Infirmier HES
Infirmière HES

IC

RCS

Les hygiénistes dentaires préviennent et traitent les maladies de
la cavité bucco-dentaire (gingivite, parodontite), éliminent les
facteurs inflammatoires (tartre, plaque) et enseignent aux patients les mesures prophylactiques adéquates pour le maintien
de la santé des dents et de leurs tissus de soutien.

Illustrateur sonore
Illustratrice sonore

Informaticien de gestion ES
Informaticienne de gestion ES

ES
L'informaticien ou l'informaticienne de gestion ES participent à la
conception, au développement et à l'analyse des systèmes
d'information pour le compte d’entreprises et de sociétés publiques ou privées. Les informaticiens de gestion répondent aux
besoins des personnes responsables de la gestion d’une entreprise en leur mettant à disposition des applications pratiques afin
de faciliter leurs tâches administratives: comptabilité, listes de
clients, de fournisseurs, de produits, etc. L'informatique de gestion étant une interface entre l'informatique et les différents secteurs de l'entreprise, les informaticiens doivent également posséder de bonnes connaissances dans des domaines tels que
l'économie, la gestion, la communication, le droit, etc.

Les hydrogéologues sont des géologues spécialisés dans la
prospection, l'exploitation, la gestion et la protection des eaux
souterraines. Ils cherchent à comprendre le fonctionnement
naturel des ressources d'eau et à prévoir l'influence de l'intervention humaine sur la qualité et la quantité des eaux souterraines.

Hygiéniste dentaire ES

ECI

BF
L'informaticien ou l'informaticienne de gestion BF analysent,
réalisent et développent des systèmes d'information pour des
entreprises. Ils évaluent et proposent des solutions informatiques
pour les différents besoins organisationnels: mise en place d'un
système de gestion, d'une messagerie ou d'un intranet, achat de
logiciels, etc. Grâce à leurs connaissances en informatique et en
gestion d'entreprise, ils gèrent des projets en intégrant les dimensions technique, économique et organisationnelle.

Hôte d’accueil
Hôtesse d’accueil

Hydrogéologue UNI

Informaticien de gestion BF
Informaticienne de gestion BF

BF
L'informaticien ou l'informaticienne en technique des systèmes et
réseaux TIC conçoivent, planifient, mettent en place et entretiennent les réseaux de communication d'une entreprise (réseaux fixes, mobiles ou sans fil, Internet, etc.). Ils s'occupent des
nombreuses connexions informatiques internes ou ouvertes sur
l'extérieur. Ils garantissent un accès permanent aux informations,
régulent la fluidité du trafic de données sur le réseau et assurent
une qualité de service constante.

RCI

CFC
L'informaticien ou l'informaticienne avec certificat fédéral de
capacité conçoivent, développent, réalisent, intègrent, installent,
mettent en service et maintiennent des systèmes et applications
informatiques, ainsi que des supports pour les utilisateurs. Ils
s'occupent du matériel et des logiciels des ordinateurs individuels ou reliés à un réseau ainsi que des systèmes de saisies
de données, de transmission et de commandes de processus.
En tant que généralistes, les informaticiens se situent à l'intersection des professions du domaine technique (électronique) et
du domaine administratif et commercial.

UNI
L'informaticien ou l'informaticienne avec titre universitaire, spécialistes du traitement de l'information, travaillent à la conception
et à l'exploitation d'équipements informatiques, de langages
informatiques et de logiciels spécialisés en vue de leur utilisation
dans des entreprises. Ils interviennent dans tous les domaines
de l'information, à savoir l'enregistrement, la transmission, le
stockage et le traitement de données, en s'intéressant plus parti42

culièrement aux liens que l'informatique entretient avec les mathématiques, l'électronique et les sciences exactes.
Ingénieur agronome EPF
Ingénieure agronome EPF

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure agronome contribuent à garantir l'approvisionnement de notre société en denrées alimentaires
saines, à adapter la production aux besoins croissants du marché tout en préservant les ressources naturelles. Leurs connaissances spécifiques en génétique animale et végétale, en technique de culture, protection des plantes, alimentation, détention
d'animaux, écologie et marketing leur permettent de prodiguer
des conseils aux producteurs et d'orienter leurs recherches dans
le respect de l'éthique et de la concurrence.
IRE

Ingénieur électricien EPF
Ingénieure électricienne EPF

IRE

Ingénieur / Ingénieure en systèmes de communication EPF

IRE

Ingénieur en transports
Ingénieure en transports

IRE

Ingénieur forestier
Ingénieure forestière

IRE

Ingénieur HES des médias
Ingénieure HES des médias

IRE

Ingénieur HES du bois
Ingénieure HES du bois

IRE

HES/UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en transports étudient et élaborent
des projets très divers liés aux déplacements de personnes et de
marchandises (sur routes, sur rails, sur eaux), aux stationnements de véhicules et aux espaces piétonniers. Sur la base de
modèles et de simulations, ils réalisent des études qui tiennent
compte de l'environnement, de la sécurité et du confort des réseaux publics et privés, planifient les offres puis collaborent à la
réalisation des infrastructures.

IRE

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en environnement étudient, préviennent, éliminent ou atténuent les effets nocifs causés aux différents milieux de vie (sol, air, eau). Membres d'une équipe pluridisciplinaire, ils mettent au point des procédés et des équipements permettant la poursuite d'une activité économique tout en
préservant l'environnement de l'homme, dans une perspective
de développement durable.

HES
L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière planifient et supervisent les travaux liés à l'aménagement et à l'entretien des forêts, à la récolte et à l’utilisation rationnelle du bois. Ils prennent
les mesures qui garantissent la préservation à long terme des
fonctions de protection, d’exploitation et de recréation de la forêt.
Le maintien et le développement harmonieux de cet espace vital
fait partie de leurs priorités.

IRE

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en microtechnique conçoivent, produisent et utilisent des composants ou systèmes miniatures
indispensables dans de nombreux domaines d'application tels
que la fabrication industrielle en grandes séries de capteurs et
instruments de mesure, de produits horlogers, électroménagers,
multimédias, jouets électrotechniques, etc. Actifs aussi bien
dans la recherche, la conception et la fabrication de nouveaux
produits que dans la vente, le conseil ou l'expertise, ils prennent
en compte aussi bien les aspects de fabrication d'un appareil
que sa fonction.
Ingénieur en science des matériaux EPF
Ingénieure en science des matériaux EPF

IRE

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en systèmes de communication imaginent, conçoivent, développent, gèrent et sécurisent des réseaux de communication favorisant l'échange d'informations
sous forme de données comprimées ou non, d'images, de sons
et de films. Leur domaine d'activité se situe au carrefour de
l'informatique, des mathématiques et des télécommunications.

UNI
L'ingénieur électricien ou l'ingénieure électricienne s'occupent de
l'électricité en tant que vecteur d'énergie et en tant que support
d'informations. Ils conçoivent et réalisent des systèmes et des
appareils servant à l'approvisionnement en électricité (production, distribution et optimisation de la consommation). Ils recherchent et développent également des systèmes électroniques et
microélectroniques (appareils auditifs, satellites, robots industriels, smartphone, etc.) destinés à la transmission d'informations.

Ingénieur en microtechnique EPF
Ingénieure en microtechnique EPF

Ingénieur / Ingénieure en sciences et technologies du vivant EPF

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en sciences et technologies du vivant
utilisent les sciences de l’ingénieur, la biologie et les technologies modernes dans des travaux de recherche qui visent à
mieux comprendre les organismes vivants. Ils observent des
modèles (levure de bière, mouche drosophile, souris), en puisent
des connaissances pour développer des technologies et des
moyens thérapeutiques de lutte contre des maladies (cancer,
infections et processus neurodégénératifs affectant l'homme).

UNI
L'ingénieur civil ou l'ingénieure civile conçoivent, construisent et
entretiennent divers ouvrages et équipements publics ou privés:
aménagements urbains, réseaux d'égouts et de traitement des
eaux, réseaux routiers et ferroviaires, bâtiments, ponts, barrages, tunnels, etc. Les travaux qu'ils conduisent comprennent
la réalisation d'études d'impact, les calculs de conception ou de
réfection de l'ouvrage et l'élaboration du programme d'entretien.

Ingénieur en environnement EPF
Ingénieure en environnement EPF

IRE

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en sciences alimentaires sont chargés du traitement des produits alimentaires, de leur transformation industrielle, de leur mise en valeur et de leur conservation.
Spécialistes de la recherche et des nouvelles technologies dans
le domaine alimentaire, ils s'attachent à mettre sur le marché des
produits qui répondent aux attentes et aux besoins des consommateurs. Ils sont également chargés de coordonner les activités dans l'entreprise et de développer une stratégie de marketing efficace.

IER

Ingénieur civil EPF
Ingénieure civile EPF

Ingénieur en sciences alimentaires EPF
Ingénieure en sciences alimentaires EPF

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure des médias sont capables de conduire l'étude, la conception, le développement et la réalisation de
projets dans le secteur des médias imprimés, interactifs ou mettant en œuvre les technologies de l'information. Spécialistes du
traitement des données, ils structurent des contenus informationnels de manière à les rendre utilisables sur tout type de support (imprimés, publications électroniques, audiovisuelles, etc.).
Grâce à leurs connaissances en management et en communication, ils gèrent des projets en intégrant les dimensions technique,
économique et organisationnelle.

IRE

UNI
L'ingénieur ou l'ingénieure en science des matériaux analysent
les métaux, les alliages, les céramiques, les polymères existants
pour en déterminer les qualités et les défauts sur toutes sortes
d'équipements (voitures, avions, satellites, ordinateurs, appareils
médicaux, engins sportifs, vêtements, etc.). Ils contribuent également à la recherche et à la production de nouveaux matériaux
performants et novateurs tels les composites qui doivent remplir
certaines exigences de résistance, de poids et de coût notamment.

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure du bois s'occupent de la transformation et de l'utilisation du bois. Ils conçoivent diverses constructions, planifient la production industrielle d'éléments en bois,
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recherchent, créent, développent et commercialisent des produits à base de bois. Ce vaste domaine conduit les ingénieurs
du bois à se spécialiser.
Ingénieur / Ingénieure HES en agronomie
(économie agraire-sc.végétales et animales)

IRE

Ingénieur / Ingénieure HES en agronomie
(prod. fruitière, maraîchère et horticole)

IRE

ponts, tunnels, voies ferrées, canalisations, réseaux de distribution d’énergie, stations d’épuration, barrages, etc.

IRE

IRE

Ingénieur HES en gestion de la nature
Ingénieure HES en gestion de la nature

IRE

Ingénieur HES en informatique
Ingénieure HES en informatique

IRE

Ingénieur HES en microtechniques
Ingénieure HES en microtechniques

IRE

Ingénieur HES en œnologie - oenologue
Ingénieure HES en œnologie - oenologue

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en informatique participent à l'étude,
au développement, à la réalisation et à la maintenance de systèmes informatiques dans leurs composants logiciels et matériels. Leurs compétences leur permettent d'aborder les problèmes relatifs au contrôle de processus (industriels, communication, etc.), au traitement des données, à la transmission
d'informations, etc., en appliquant des méthodes rigoureuses de
fonctionnement.

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en chimie développent des méthodes
et des équipements, conçoivent les installations industrielles
pour la fabrication de nouveaux produits chimiques ou pharmaceutiques. Leur objectif est de trouver le meilleur procédé de
production susceptible d'assurer la sécurité du personnel, de
protéger l'environnement, d'économiser des matières premières
et de diminuer la quantité de déchets.

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en microtechniques développent et
fabriquent des produits miniaturisés. Ils conçoivent des machines ou contribuent à l'amélioration des systèmes de production par l'intégration de robots et l'automatisation de processus.
Ils participent à la réalisation d'objets microtechniques de haute
qualité: montres de grande complication, capteurs de déclenchement (airbag, détecteur de pluie, etc.), stimulateurs cardiaques, instruments médicaux, etc.

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en énergie et techniques environnementales développent des installations permettant de produire,
de transporter et d'utiliser l'énergie (chaleur, froid ou électricité)
de manière efficace et respectueuse de l'environnement. Ils
conçoivent des systèmes complexes utilisant le plus possible
des ressources renouvelables (solaire, biomasse, etc.), en intégrant des composants disponibles sur le marché comme des
turbines ou des chaudières.
Ingénieur HES en génie civil
Ingénieure HES en génie civil

Ingénieur HES en géomatique
Ingénieure HES en géomatique

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en gestion de la nature conçoivent et
réalisent, seuls ou en équipe, des projets d'aménagements naturels (forêts, cours d'eau, étangs, etc.), la mise en place d'infrastructures touristiques (chemins pédestres, constructions sportives, etc.) et l'organisation et la gestion de terres agricoles (prairies, arbres fruitiers, cultures, etc.).

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en biotechnologie utilisent des organismes vivants (enzymes, levures, etc.) pour la création ou la
transformation de produits biopharmaceutiques et agroalimentaires. Ils effectuent des recherches en laboratoire afin
d’améliorer les technologies actuelles (purification des eaux
usées, résistance des plantes aux parasites, etc.) et de déterminer la nature de certains produits (micro-organismes, aliments,
médicaments, etc.).

Ingénieur / Ingénieure HES en énergie et
technique environnementales

IR

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en géomatique saisissent, stockent,
traitent et diffusent des données liées à la description du sol, à la
production de plans (registre foncier, aménagement du territoire
et protection de l'environnement, etc.), de cartes géographiques,
topographiques, géodésiques et à l'aménagement de l'espace
rural. Spécialistes des techniques de mesures du sol, ils participent activement à la mise en valeur des terres et des eaux.

IRA

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en architecture du paysage, principaux promoteurs de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, développent, construisent et améliorent l'espace vital de
l'homme ainsi que son cadre d'habitat et d'activités. Ils s'occupent de l'organisation complète d'aménagements extérieurs, de
la conception à l'exécution du projet. Leur champ d'intervention
est large: du jardin privé au parc de loisirs de grandes dimensions, du réaménagement d'une rivière à la restructuration de
tout un quartier.

Ingénieur HES en chimie
Ingénieure HES en chimie

Ingénieur HES en génie mécanique
Ingénieure HES en génie mécanique

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en génie mécanique conçoivent et
créent des machines, instruments, appareils et systèmes mécaniques indispensables à l'évolution de tous les secteurs de l'économie: transports, génie médical, industries des machines, alimentaire, chimique, électrique, etc.

HES

L'ingénieur ou l'ingénieure en agronomie (productions fruitière,
maraîchère et horticole) développent et appliquent des méthodes de culture afin d’obtenir le meilleur rendement de leur
exploitation (arboriculture fruitière, culture maraîchère, floriculture et pépinière). Spécialistes des produits horticoles vivriers et
ornementaux, ils planifient le traitement, la conservation et la
commercialisation de leurs récoltes.

Ingénieur HES en biotechnologie
Ingénieure HES en biotechnologie

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en génie électrique conçoivent, réalisent et exploitent divers systèmes, électriques ou électroniques,
destinés au traitement de l'information, à l'automatisation de
processus industriels, à la production et la distribution de l'énergie électrique, etc. Le génie électrique recouvre un grand
nombre de domaines, ce qui nécessite une spécialisation dans
l'un d'entre eux.

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en agronomie conseillent les entreprises agricoles en matière de gestion des cultures, d'exploitation des sols et d'élevage des animaux. Ils font face aux modifications de la politique agricole et jouent un rôle important dans
l'encadrement du milieu paysan et l'approvisionnement de la
population en denrées alimentaires.

Ingénieur HES en architecture du paysage
Ingénieure HES en architecture du paysage

Ingénieur HES en génie électrique
Ingénieure HES en génie électrique

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en œnologie, également appelés
œnologues, suivent tout le processus de la vinification, de la
réception du raisin à la mise en bouteille. Tout au long de cette
évolution, ils appliquent les diverses techniques de l'élevage des
vins et de leur conservation en effectuant des analyses et en
faisant appel à leur mémoire gustative, à leur odorat, à leur goût
et à leur sens de l'observation. Ils sont à la fois analystes, chimistes, techniciens et experts dégustateurs.

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en génie civil participent à la conception et à la réalisation de divers projets qui touchent à la construction ou l’aménagement des espaces: bâtiments, routes,
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Ingénieur HES en technique automobile
Ingénieure HES en technique automobile

IRE

Ingénieur HES en technologie alimentaire
Ingénieure HES en technologie alimentaire

IRE

Ingénieur HES en télécommunications
Ingénieure HES en télécommunications

IRE

Ingénieur informaticien EPF
Ingénieure informaticienne EPF

IRE

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure HES en technique automobile exercent leurs activités dans la recherche, la conception et la production des véhicules automobiles et de leurs accessoires. Ils
possèdent des connaissances étendues dans le domaine de
l'informatique, de la mécanique, de l'aérodynamique, de l'électronique et de la mécatronique. Ils peuvent ainsi intervenir lors
de toutes les étapes, de la conception à la chaîne de fabrication
industrielle.

Installateur en chauffage CFC
Installatrice en chauffage CFC

R

Installateur sanitaire CFC
Installatrice sanitaire CFC

R

Installateur-électricien CFC
Installatrice-électricienne CFC

R

Instructeur de chiens guides d’aveugles DF
Instructrice de chiens guides d’aveugles DF

RC

Instructeur de fitness BF
Instructrice de fitness BF

RC

Instructeur de la protection civile
Instructrice de la protection civile

ECR

CFC
L’installateur ou l'installatrice en chauffage posent, contrôlent,
entretiennent et réparent des installations techniques assurant
une diffusion régulière et optimale de la chaleur: chauffage à
bois, à mazout, à gaz, solaire, etc. Ils scient, soudent, brasent
toutes sortes de pièces pour fixer des radiateurs muraux, surfaces rayonnantes au plafond, serpentins dans les sols.

CFC
L'installateur sanitaire ou l'installatrice sanitaire posent les conduites d'eau potable, de gaz et d'air comprimé ainsi que les canaux d'évacuation des eaux usées. Ils montent et raccordent
divers appareils (lavabos, baignoires, WC, éviers, douches, etc.)
et installent la robinetterie. Ils entretiennent et réparent les canalisations domestiques et industrielles à l'intérieur et à l'extérieur
des constructions.

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en télécommunications travaillent
dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication (TIC). Ils conçoivent, planifient, développent et
exploitent des systèmes d’information et de communication dans
les domaines de l’Internet, des réseaux informatiques
d’entreprises, de la communication sans fil, du multimédia ou
encore de la sécurité.

CFC
L'installateur-électricien ou l'installatrice-électricienne installent et
entretiennent des réseaux électriques et de communication à
l'intérieur des logements, des bâtiments industriels, administratifs
ou commerciaux. Les installations qu'ils réalisent concernent
divers domaines: énergie (cuisinière, chauffage, frigo, moteur,
transformateur, pompe à chaleur, etc.), télécommunication (téléphone, fax, réseau informatique), sécurité et surveillance (détecteur d'incendie, paratonnerre, alarme), commande automatique
(éclairage, chauffage, ventilation).

UNI
L'ingénieur informaticien ou l'ingénieure informaticienne conçoivent, développent et réalisent des produits, des équipements et
des systèmes informatiques complexes (logiciels, systèmes
d'information, infrastructures de réseau, etc.). Spécialistes de
haut niveau, ils préparent des programmes indispensables au
bon fonctionnement des ordinateurs, adaptent les outils informatiques, les installent, les configurent et assurent leur maintenance. Leurs travaux de recherche et de développement visent
à améliorer les processus de production et de gestion des entreprises.

DF
L'instructeur ou l'instructrice de chiens guides d'aveugles élèvent, éduquent, forment et préparent des chiens de race (labradors, retrievers ou autres) à aider des personnes malvoyantes
dans leurs déplacements. Ils habituent ces animaux à se comporter correctement envers les handicapés de la vue, tentent
d'établir entre l'homme et l'animal une harmonie qui permette à
l'aveugle de se déplacer librement et en toute sécurité dans la
vie de tous les jours.

IRE

UNI
L'ingénieur mécanicien ou l'ingénieure mécanicienne conçoivent
et créent des machines, instruments, appareils et systèmes
mécaniques indispensables à l'évolution de tous les secteurs de
l'industrie: transports, aéronautique, génie médical, énergie, etc.
Leur rôle ne se limite pas à l'invention de machines, ils développent également les processus de production industrielle dans le
respect des exigences sociales, économiques et environnementales.
Inspecteur de sûreté
Inspectrice de sûreté

CRI

DF
L'inspecteur ou l'inspectrice des denrées alimentaires assurent
la protection du consommateur en veillant au respect des règles
d'hygiène et de salubrité liées aux activités de préparation, de
transformation, de conservation, de manipulation et de vente des
aliments. Ils contrôlent la qualité des produits alimentaires et les
processus dans les entreprises et dans les lieux de débits publics: établissements d'alimentation, hôpitaux, restaurants, distributeurs automatiques, marchés, etc.

HES
L'ingénieur ou l'ingénieure en technologie alimentaire créent de
nouveaux aliments (produits laitiers, produits carnés, biscuits,
boissons, etc.) ou améliorent ceux qui existent en tenant compte
des aspects nutritionnels, gustatifs, économiques, écologiques,
etc. Ils mettent au point des procédés de fabrication et de conservation des aliments. Par des analyses régulières, ils assurent
la qualité des produits et le respect des règles d’hygiène.

Ingénieur mécanicien EPF
Ingénieure mécanicienne EPF

Inspecteur des denrées alimentaires
Inspectrice des denrées alimentaires

BF
L'instructeur ou l'instructrice de fitness enseignent des méthodes
de mise en forme alliant la gymnastique, le stretching et la musculation dans des centres de formation sportive ou des clubs
privés. Ils contribuent à la prévention des maladies dégénératives (obésité, ostéoporose, affections cardio-vasculaires, etc.).
L'entraînement qu'ils dispensent se pratique en général de manière individuelle et vise 3 objectifs: perte de poids, bien-être et
renforcement musculaire.

ECI

BF
L'inspecteur ou l'inspectrice de sûreté effectuent essentiellement
un travail d'investigation et de contrôle sur le plan judiciaire voire
sur le plan administratif lorsque des infractions, délits ou crimes
ont été commis. Leurs diverses missions consistent à rechercher
des renseignements à l'intention de la justice et à interpeller les
personnes suspectes ou faisant l'objet d'un mandat d'amener.
Surveillances, filatures, contrôles d'identité, interrogatoires de
personnes, auditions de témoins, interventions, recherches,
perquisitions, arrestations, surveillances, établissement de rapports et de dossiers, élucidation de crimes et d'autres délits
ponctuent l'activité des inspecteurs de sûreté.

CPES
L'instructeur ou l'instructrice de la protection civile (PCi) s'occupent de la formation de tout le personnel qui intervient lors de
catastrophes d'origine naturelle ou technique et qui assure la
protection, l'assistance et le sauvetage de la population en cas
de conflit armé. Ils conseillent également les cadres des organi45

sations de la protection civile pour la préparation, la réalisation
et l'évaluation des cours de répétition, préparent et animent à
leur intention, des cours à la fois théoriques et pratiques (protection et assistance, appui logistique, protection des biens culturels, etc.).
Instructeur de vol à moteur
Instructrice de vol à moteur

Juriste UNI

AUTRE
L'instructeur ou l'instructrice de vol à moteur dispensent des
cours théoriques et pratiques de pilotage d'aéronefs. En fonction
de leur formation liée à un type d'appareil monomoteur, ils sont
autorisés à préparer les candidat-e-s à devenir pilote privé, pilote de ligne (vols commerciaux) ou pilote de remorquage de
planeur.

K

RA

CFC
Les Interactive Media Designers sont des professionnels de la
communication visuelle. Ils conduisent des projets associant
plusieurs médias. Ils produisent et intègrent des contenus
comme des images, des sons, des vidéos ou des animations en
3 dimensions. Sur cette base, ils créent des moyens de communication numériques interactifs, par exemple des sites Internet
ou des applications, et les publient sur des systèmes de communication tels que des tablettes numériques, des téléphones
mobiles, la télévision, etc.
Interprète de conférence

Kinésiologue

SR
CPES

Le ou la kinésiologue aident la personne à retrouver son potentiel énergétique perturbé par diverses situations de stress. Ils ne
posent pas de diagnostic mais interrogent le corps au moyen de
tests musculaires de précision puisant leur origine dans la médecine chinoise (la santé par le toucher).
En relation avec un objectif fixé avec la personne, ils utilisent
différentes techniques de rééquilibration – ou correction – permettant de cerner les difficultés d'apprentissage, de libérer les
stress émotionnels passés et présents.

I
HES/UNI

L

Les interprètes de conférence servent d'intermédiaires entre les
hommes, les organisations, les entreprises, les gouvernements
ou les institutions de pays ou de régions de langues différentes
pour leur permettre de communiquer oralement. Ils restituent
verbalement dans leur langue maternelle, simultanément ou
consécutivement, un discours, une conférence ou un texte lu.

Laborantin CFC
Laborantine CFC

RCI

Laborantin en physique CFC
Laborantine en physique CFC

RCI

CFC
Le laborantin ou la laborantine prélèvent, analysent, synthétisent, isolent ou purifient diverses substances (prélèvements
opérés sur des humains, des animaux, des végétaux, dans l'environnement, ou encore des éléments tels que des médicaments
ou des aliments), dans un laboratoire de recherche, de diagnostic, de contrôle ou de production.

J
EIA
AUTRE/U
NI
Le ou la journaliste rassemblent, relatent et commentent des
informations liées à des événements d'actualité par le biais de la
presse écrite (quotidiens, hebdomadaires, magazines, etc.) ou
audiovisuelle (radio, télévision, Internet). Ils rendent l'information
la plus accessible et la plus objective possible pour le grand
public ou pour un public spécialisé dans les domaines économique, politique, sportif, culturel, etc.
Journaliste

CFC
Le laborantin ou la laborantine en physique réalisent les travaux
nécessaires au bon déroulement d'expériences scientifiques
menées dans des laboratoires de recherche, de développement,
d'essais des matériaux ou de contrôle de la qualité. Que ce soit
en physique ou dans l'industrie métallurgique, les tâches confiées aux laborantins exigent des compétences en physique
appliquée, en informatique, en électronique et en mécanique.

EIR
AUTRE/U
NI
Le ou la journaliste-reporter d'images (JRI) sont des journalistes
de télévision: ils filment et commentent des événements d'actualité, ils approfondissent également des sujets de magazines. A la
fois journalistes, cameramen et preneurs de son, les JRI sont de
véritables hommes-orchestres qui se rendent le plus souvent
seuls sur le terrain, caméra vidéo au poing.
Journaliste-reporter d’images

Juge

UNI

Le ou la juriste, généralistes du droit, jouent un rôle de conseil et
d'assistance juridique auprès de la direction d'une entreprise ou
auprès des responsables opérationnels d'une administration.
Lors de la rédaction de contrats, l'élaboration de projets ou dans
des affaires litigieuses, les juristes donnent des avis de droit sur
la base des lois, des règlements et de la jurisprudence en vigueur.

SR

Interactive Media Designer CFC

IC

Libraire CFC

CE
CFC

Le ou la libraire conseillent la clientèle et lui proposent des livres
de tout genre (romans, livres d'art, manuels scolaires, dictionnaires, bandes dessinées, encyclopédies, ouvrages de littérature, d'informatique, de cuisine, de sciences humaines, etc.).
Médiateurs entre la demande du public et l'offre éditoriale et
intermédiaires entre le livre et le client, les libraires exercent une
fonction de guide des lecteurs.

ICE
UNI

Linguiste UNI

Le ou la juge rendent des jugements, consignés et motivés dans
un document écrit, à propos d'un délit ou lors d'un différend. En
appliquant les règles de procédure, ils déterminent l'objet du
litige avec précision, en étudient le fondement et les causes,
auditionnent les parties, les témoins éventuels, des experts et
entendent les avocats qui représentent les parties et les prévenus. Ils appliquent le droit, rendent justice en ayant contrôlé le
respect de la procédure et étudié les lois, règlements et jurisprudence en vigueur.

I
UNI

La ou le linguiste étudient de manière scientifique l'origine, la
structure et l'évolution du langage ou des langues (anciennes et
modernes) pour en déduire les lois qui les régissent. Ils étudient
les structures fondamentales du langage humain et leurs variations à travers les familles de langues ainsi que les lois qui régissent la compréhension et la communication langagière.
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Logisticien AFP
Logisticienne AFP

axée surtout sur la pratique, mais aussi lors de leçons théoriques, ils essaient de développer le bon sens et le jugement des
élèves et de leur transmettre les connaissances techniques nécessaires à la gestion d'un ménage en vue du bien-être de chacun.

R
AFP

Le logisticien ou la logisticienne AFP accomplissent des tâches
courantes dans les domaines du stockage, du transport et de la
distribution de biens et marchandises: produits industriels ou
alimentaires, colis, lettres, etc., en fonction du secteur d’activité
de l’entreprise qui les emploie.
Logisticien CFC
Logisticienne CFC

Maître socioprofessionnel ES
Maîtresse socioprofessionnelle ES

ES
Le maître socioprofessionnel ou la maîtresse socioprofessionnelle ES aident les personnes inadaptées ou handicapées physiques, sensorielles, motrices, psychiques, intellectuelles et sociales à effectuer divers gestes et activités professionnelles appropriés et ciblés. Ils les aident à acquérir des capacités professionnelles précises qui favorisent leur épanouissement et leur
autonomie. Ils les préparent ainsi à s'intégrer au mieux dans un
atelier adapté ou dans le circuit économique ordinaire d'une
entreprise.

R
CFC

Le logisticien ou la logisticienne planifient, organisent et réalisent
diverses tâches qui relèvent des domaines du stockage, du
transport et de la distribution de biens et marchandises: matières
premières, produits industriels ou alimentaires, colis, lettres, etc.
En fonction du secteur d’activité de l’entreprise qui les emploie,
ils conseillent les clients et participent à l'élaboration de processus de travail.

Logopédiste UNI

Manager en tourisme HES

SIA
UNI

Mannequin

SC
AUTRE

Maquettiste d’architecture CFC

RA

AUTRE

RA
CFC

Maquilleur de scène
Maquilleuse de scène

RA

Maraîcher CFC
Maraîchère CFC

R

Marbrier CFC
Marbrière CFC

RA

CPES
Le maquilleur ou la maquilleuse modifient, grâce aux techniques
de maquillage et de modelage, l'aspect du visage, des mains ou
d'une partie du corps d'un comédien pour l'adapter aux nécessités du cinéma, du théâtre ou de la télévision.

M
R

CFC
Le maçon ou la maçonne réalisent le gros œuvre d'un bâtiment
(fondations, murs, cloisons) ou d'une construction de génie civil
(murs de soutènement, ponts). Ils bâtissent des ouvrages en
pierre, en brique, en béton armé (coffrage, ferraillage, coulage
du béton) ou mettent en place des éléments préfabriqués. Ils
travaillent aussi bien dans de nouvelles constructions que lors
de rénovation, modernisation et réfection de maisons et immeubles d'habitation, bâtiments publics, commerciaux ou industriels.
Maître d’économie familiale
Maîtresse d’économie familiale

CRE

Le ou la maquettiste d'architecture réalisent, à l'échelle et selon
des plans, des modèles réduits d'ouvrages en trois dimensions
principalement pour le bâtiment, le génie civil et l'aménagement
du territoire. D'autres secteurs comme l'industrie de machines,
les transports, les musées et les théâtres peuvent aussi faire
appel à leurs services.

CFC
Le luthier ou la luthière fabriquent, réparent et expertisent les
instruments de musique à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare). Ce sont des artisans qui travaillent à la main
selon des techniques traditionnelles.

Maçon CFC
Maçonne CFC

HES

Les mannequins présentent et mettent en valeur des vêtements
de haute couture ou de prêt-à-porter (manteaux, robes, maillots
de bain, etc.) et des accessoires (bijoux, lunettes, chapeaux,
etc.) au cours de défilés de mode ou d'expositions commerciales
afin d'en promouvoir la vente. Ils mettent également en évidence
les créations des stylistes de mode et des couturiers
lors de séances de photos pour magazines, catalogues de vente
par correspondance, affiches, etc. ou de tournages de films publicitaires.

Le ou la ludothécaire organisent, gèrent et animent un lieu public
de rencontre, d'échange et d'apprentissage des règles nécessaires à la vie en société autour du jeu et l'utilisation du jouet
pour les enfants et les adultes. En tant que responsables de
l'organisation et du fonctionnement d'une ludothèque, ils mettent
en place un service de prêt de jeux variés et de qualité pour les
utilisateurs de tous âges, et leur offrent la possibilité d'essayer
différents jeux, d'en découvrir d'anciens et de nouveaux et d'apprendre à jouer. Ils remplissent ainsi des fonctions d'animateurs,
d'éducateurs et de bibliothécaires.
Luthier CFC
Luthière CFC

EC/ECS

Le ou la manager en tourisme créent, développent et commercialisent des produits spécifiques au tourisme de loisirs (vacances, festivals, cures, etc.) ou à celui des affaires (congrès,
conférences, etc.). Selon l’entreprise dans laquelle ils sont actifs,
ils élaborent, planifient ou gèrent différents projets.

Le ou la logopédiste traitent les troubles du langage oral et écrit
chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Ils visent à améliorer ou
restituer l'expression, la compréhension, et plus largement les
capacités de communication de l'individu. Leur rôle se situe au
carrefour de la psychologie, de la linguistique, de la médecine et
de la pédagogie.

Ludothécaire

SR

CFC
Le maraîcher ou la maraîchère sèment et plantent une grande
variété de légumes (carottes, oignons, salades, poireaux, radis,
choux, cornichons, asperges, plantes aromatiques, etc.) directement consommables ou destinés à la transformation. Ils surveillent le développement des cultures maraîchères jusqu'à leur
maturation, en plein air, sous serres ou sous abris, puis stockent
et commercialisent les récoltes.

CFC
Le marbrier ou la marbrière fabriquent, à l'aide de machines fixes
ou portatives et d’outils manuels, des pièces en pierre naturelle
(marbre, granit, autres roches). Ils conçoivent, dessinent et réalisent des objets tels des monuments funéraires ou commémoratifs (stèles), exécutent des gravures, réparent ou restaurent des

SR

HEP
Le maître ou la maîtresse d'économie familiale dispensent un
enseignement ménager à des filles et des garçons durant les
dernières années de la scolarité obligatoire. Par une pédagogie
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éléments de construction ou de mobilier (éléments de façade,
marches d'escaliers, plans de travail pour cuisines, tables en
marbre, etc.).
Marbrier du bâtiment CFC
Marbrière du bâtiment CFC

R

Maréchal-ferrant CFC
Maréchale-ferrante CFC

R

Marin (flotte maritime suisse)
Femme marin (flotte maritime suisse)

R

sique, chimie, biologie, économétrie) ou concrets (applications
industrielles ou commerciales).

AUTRE
Le marin ou la femme marin dans la flotte maritime suisse travaillent sur des navires, battant pavillon suisse ou étranger,
destinés principalement au transport de marchandises. Les marins s'occupent de la conduite, de l'entretien, du chargement et
du déchargement des bateaux. La nature de leur travail varie en
fonction du service auquel ils sont affectés et de leur position
hiérarchique. Certaines activités sont exécutées par un officier
ou sous la responsabilité de celui-ci.

La ou le marionnettiste animent des marionnettes en les faisant
bouger et parler. Ils manipulent tous types de marottes, silhouettes articulées, ombres, poupées à gaines, à fils, à tiges ou
à tringles. Dans le cadre de spectacles de théâtre, de productions de film ou d'émissions télévisées, les marionnettistes interprètent, par l'intermédiaire de leurs figurines, des rôles de
théâtre, d'opéra, de music-hall, etc. Ils jouent aussi bien pour les
adultes que pour les enfants.

R

Mathématicien UNI/EPF
Mathématicienne UNI/EPF

I

Mécanicien en cycles CFC
Mécanicienne en cycles CFC

R

Mécanicien en machines agricoles CFC
Mécanicienne en machines agricoles CFC

R

Mécanicien en machines de chantier CFC
Mécanicienne en machines de chantier CFC

R

Mécanicien / Mécanicienne en maintenance
d'automobiles CFC

R

Mécanicien en motocycles CFC
Mécanicienne en motocycles CFC

R

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en machines agricoles entretiennent, réparent et transforment les machines et les véhicules
ainsi que les installations et appareils fixes utilisés dans l'agriculture et les exploitations forestières: tracteurs, semoirs, distributeurs d'engrais, moissonneuses-batteuses, botteleuses, séchoirs
en grange, coupe-foin, récolteuses de betteraves ou de pommes
de terre, tronçonneuses, fraiseuses de troncs, etc.

AUTRE

Matelot de la navigation intérieure CFC
Matelote de la navigation intérieure CFC

R

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en cycles montent, modifient,
réparent et entretiennent des vélos de toutes catégories: vélos
de villes, mountain-bikes, cycles de trekking, vélos pour enfants
et écoliers, vélos de course. Ils utilisent un outillage spécial pour
cycles (support de montage pour cycles, appareils de contrôle
des fourches et des cadres, extracteur de roue libre, etc.). Certains travaux de mécanique générale (scier, découper, limer,
percer, souder etc.) sont exécutés à la main ou à la machine.

ARS

RS

Mécanicien de production CFC
Mécanicienne de production CFC

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne de production effectuent des
travaux de construction de machines et de façonnage de métaux. Ils usinent des pièces de haute précision, uniques ou en
grandes séries (vis, écrous, axes, tiges, etc.) et assemblent
toutes sortes d'éléments et d'appareils mécaniques, tout en assurant la maintenance des installations de fabrication et de production. La nature de leur travail dépend de la spécialité et de la
taille de l'entreprise qui les emploie.

CFC
Le maréchal-ferrant ou la maréchale-ferrante sont des spécialistes du ferrage et des soins des sabots des chevaux, poneys,
mulets et ânes. Ils contrôlent d'abord l'état des sabots et les
défauts d’aplombs, coupent la corne et détectent d'éventuelles
maladies, puis ils forgent, transforment, ajustent et posent des
fers. Ils travaillent essentiellement l'acier, à chaud, à l'atelier ou
dans un véhicule aménagé en forge mobile.

Masseur médical BF
Masseuse médicale BF

R

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne d'appareils à moteur entretiennent et réparent des véhicules, des machines et du matériel
destinés à l'entretien des parcs et jardins, au déneigement, au
nettoyage des rues, à certains travaux agricoles: motoculteurs,
tondeuses, taille-haies, fraiseuses à neige, faucheuses de talus,
balayeuses, etc.

CFC
Le marbrier ou la marbrière du bâtiment fabriquent de manière
essentiellement mécanique, à l'aide de machines fixes ou portatives, des pièces en pierre naturelle (marbre, granit, etc.) utilisées dans la construction ou la restauration de bâtiments ou
d'édifices. Ils réalisent les différents éléments en atelier puis les
transportent sur le chantier pour les poser et les fixer.

Marionnettiste

Mécanicien d’appareils à moteur CFC
Mécanicienne d’appareils à moteur CFC

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en machines de chantier
entretiennent, réparent et transforment les véhicules, les machines et les gros engins utilisés dans la construction des routes
et des bâtiments, dans les travaux de génie civil, le transport et
le levage de matériaux: rouleaux compresseurs, grues, bétonneuses, bulldozers, pelles hydrauliques, trax à chenilles, bennes
basculantes, etc. Toutes ces machines sont de plus en plus
équipées d'éléments électriques, électroniques ou pneumatiques
destinés à alléger le travail sur les chantiers.

BF
Le masseur ou la masseuse sont des professionnels du bienêtre. Ils effectuent avec leurs mains et parfois à l'aide d'appareils, des massages à but relaxant, préventif, thérapeutique ou
esthétique. Le recours aux différentes techniques de massage
leur permet de travailler toute la musculature du corps en profondeur, de favoriser la circulation sanguine, d'activer les réactions du système nerveux et de procurer une détente agréable à
tout l'organisme.

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en maintenance
d’automobiles exécutent les travaux de contrôle, de maintenance
et de réparation de tous types de véhicules: légers ou utilitaires.
Ils changent les pièces mécaniques, les composants électriques
ou électroniques, défectueux ou usés afin d’assurer un excellent
état de fonctionnement du véhicule et une sécurité maximale à
ses occupants.

CFC
Le matelot ou la matelote de la navigation intérieure travaillent
sur un bateau destiné au transport de marchandises le long des
fleuves (essentiellement le Rhin, entre Bâle et Rotterdam, pour
les Suisses). Avec le capitaine et deux ou trois autres matelots,
ils forment l'équipage du navire. Les matelots s'occupent de
l'entretien du bateau (comme d'un bâtiment) en plus des travaux
liés à la navigation et au transport.

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en motocycles démontent,
nettoient, contrôlent, ajustent ou remplacent les pièces défectueuses des motocycles dont la cylindrée dépasse les50 centimètres cubes. Dans le magasin souvent attenant à l'atelier, ils

UNI
Le mathématicien ou la mathématicienne font des calculs et des
analyses traduisant les données d'une situation dans un langage
de symboles et de formules. Ils appliquent théories et principes
en vue de résoudre des problèmes abstraits (questions de phy48

vendent des véhicules neufs ou d'occasion, généralement d'une
seule marque, et une vaste gamme d'accessoires: combinaisons, casques, gants, dispositifs qui améliorent les performances des motos ou les rendent plus confortables.
Mécanicien / Mécanicienne en motocycles de
petite cylindrée et cycles CFC

Médecin spécialiste en chirurgie

CFC
Le mécanicien ou la mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles assemblent, réparent, entretiennent et contrôlent des motocycles de petite cylindrée (type scooter jusqu'à 50
centimètres cubes, voire 125 centimètres cubes). Ils utilisent un
équipement adéquat qui leur permet, entre autres, d'effectuer
des contrôles au moyen d'appareils de mesure et de réglage du
moteur, de l'allumage, des gaz d'échappement, de la compression.
RI

Mécatronicien / Mécatronicienne de remontées mécaniques CFC

RI

Médecin spécialiste
en dermatologie et vénéréologie

Médecin spécialiste
en gynécologie et obstétrique

Médecin spécialiste en médecine du travail

IRS

UNI
Le ou la médecin spécialiste en médecine du travail ont pour
mission de promouvoir la santé et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs au
sein de tous les secteurs professionnels. En collaboration avec
les spécialistes de la sécurité au travail, ils cherchent à déterminer où pourrait apparaître un risque accru d'accidents, de maladies professionnelles ou d'atteintes à la santé liés au travail.
Médecin spécialiste
en médecine interne générale

ISR

UNI
Le ou la médecin spécialiste en médecine interne générale assurent une assistance médicale pour tous les problèmes de santé
physique, psychique et sociale de la population, dans une perspective de proximité, de globalité et de continuité. Ils diagnostiquent et traitent des pathologies touchant plusieurs disciplines
médicales (cardiologie, pneumologie, pédiatrie, etc.).

IRS
UNI

Les médecins homéopathes pratiquent une méthode thérapeutique qui vise à soigner le malade dans sa globalité plutôt que la
maladie et ses symptômes. Ils administrent leurs médicaments à
base végétale, animale ou minérale, en fonction des réactions
personnelles et de la constitution du malade, le «terrain» en
jargon homéopathique. Ils sont attentifs aux symptômes les plus
originaux et les plus particuliers, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux.

Médecin spécialiste en médecine légale

IRC

UNI
Le ou la médecin spécialiste en médecine légale (médecin légiste) mettent leurs connaissances médicales et scientifiques au
service du droit. Mandatés par une autorité judiciaire (juge d'instruction, président de tribunal, police), ils pratiquent au quotidien
des autopsies en vue de clarifier les causes et les circonstances
d'un décès et des examens médicaux sur des personnes vivantes permettant d'établir la nature des blessures et des lésions
corporelles subies. Ils jouent un rôle d'expert en effectuant différentes analyses relevant du domaine judiciaire.

IRC

UNI
Le ou la médecin spécialiste en anesthésiologie (anesthésiste)
maîtrisent l'ensemble des techniques qui provoquent la perte de
la sensibilité d'un organe ou de la sensibilité générale des patients, pour la durée d'une intervention chirurgicale, thérapeutique ou d'un examen médical douloureux. Leur intervention
permet également de suppléer à une insuffisance des fonctions
vitales (cérébrales, respiratoires ou cardio-circulatoires).
Il existe deux grands types d'anesthésie.

Médecin spécialiste en cardiologie

IRS

UNI
Le ou la médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique (gynécologue obstétricien) traitent tous les problèmes inhérents au
dépistage, au diagnostic, au traitement et à la prévention des
maladies (infections, cancers, etc.) de l'appareil reproducteur de
la femme. Ils prodiguent les soins liés à la grossesse, à l'accouchement et au post-partum, en prescrivant les médicaments ou
les traitements appropriés et en pratiquant les interventions obstétricales ou chirurgicales nécessaires.

CFC
Le mécatronicien ou la mécatronicienne de remontées mécaniques s'occupent de la maintenance et du bon fonctionnement
des installations de remontées mécaniques (funiculaire, téléskis,
téléphérique, télécabine, télésiège). Ils entretiennent des locaux
et des machines, vérifient le fonctionnement des installations et
contrôlent leur conformité aux règles de sécurité, tout en portant
une attention particulière au contact avec les clients de l'entreprise. Sous la surveillance du chef technique, ils révisent et réparent des composants électriques ou mécaniques.

Médecin spécialiste en anesthésiologie

IRS

UNI
Le ou la médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie
(dermatologue vénéréologue) diagnostiquent et traitent les maladies de la peau, des cheveux et des ongles, ainsi que des
muqueuses et des tissus cellulaires sous-cutanés.

CFC
Le mécatronicien ou la mécatronicienne d’automobiles exécutent les travaux de contrôle, de maintenance et de réparation de
tous types de véhicules: légers ou utilitaires. Ils recherchent les
origines des pannes et dysfonctionnements, changent les pièces
mécaniques, les composants électriques ou électroniques défectueux ou usés afin d’assurer un excellent état de fonctionnement
du véhicule et une sécurité maximale à ses occupants.

Médecin homéopathe

UNI

Le ou la médecin spécialiste en chirurgie (chirurgiens) effectuent
des interventions chirurgicales pour traiter certaines maladies,
corriger des difformités ou guérir des blessures. Ils évaluent et
prennent en compte tous les aspects des pathologies à traiter.

R

Mécatronicien d'automobiles CFC
Mécatronicienne d'automobiles CFC

IRS

Médecin spécialiste en médecine tropicale et
médecine des voyages

IRS

UNI
Le ou la médecin spécialiste en médecine tropicale et médecine
des voyages préviennent, dépistent et traitent les maladies infectieuses et parasitaires (paludisme/malaria, hépatites, fièvre
jaune, fièvre typhoïde, dysenterie, tuberculose, légionellose,
choléra, etc.) caractéristiques des régions tropicales et subtropicales (Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est).

IRS
UNI

Le ou la médecin spécialiste en cardiologie (cardiologue) s'occupent de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies du coeur et du système circulatoire (veines, artères, etc.).
Ils conduisent, de manière autonome, un cabinet médical de
cardiologie et suivent des patients cardiaques hospitalisés.

Médecin spécialiste en neurologie

IRS
UNI

Le ou la médecin spécialiste en neurologie (neurologues) diagnostiquent et traitent les maladies et les dysfonctions affectant
le système nerveux central ou périphérique (cerveau, moelle
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épinière, nerfs, etc.) et la musculature. Ils font appel à des connaissances approfondies d'anatomie, de physiologie et de pathologie pour identifier des maladies vasculaires (accident cérébro-vasculaire, hémorragie intracrânienne, etc.), infectieuses
(méningite, encéphalite, etc.), dégénératives (maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc.), l'épilepsie, la sclérose en plaques, la
migraine chronique ainsi que les pathologies neuromusculaires.

phie, tomodensitométrie - scanner - et imagerie à résonance
magnétique).
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie

UNI
Le ou la médecin-dentiste spécialiste en orthodontie (appelés
couramment orthodontistes) diagnostiquent, préviennent et corrigent les anomalies de position des dents et des mâchoires
dans un but fonctionnel et esthétique, en tenant compte de la
structure neuromusculaire, ainsi que du développement général
et dento-facial.

IRS
Médecin spécialiste en oncologie médicale
UNI
Le ou la médecin spécialiste en oncologie médicale (oncologues, cancérologues) préviennent, diagnostiquent et traitent
les tumeurs cancéreuses des cellules, des tissus et des organes
du corps humain. Ils effectuent des recherches approfondies sur
les causes du mal et appliquent les thérapies adéquates.

Médecin spécialiste en ophtalmologie

Médecin-dentiste UNI

IRS
UNI

IRS

ICS

CRE

Médiamaticien CFC
Médiamaticienne CFC

CR

Médiateur
Médiatrice

SA

Menuisier CFC
Menuisière CFC

R

UNI/HES
Le médiateur ou la médiatrice aident deux ou plusieurs parties
(personnes, entreprises, associations, etc.) à résoudre, le conflit
qui les oppose. Ils rétablissent le dialogue entre les parties en
conflit pour faciliter la recherche de solutions amiables tout en
observant une impartialité totale. Ils garantissent la confidentialité des négociations et assurent une médiation équitable et
transparente. Le champ de la médiation est vaste; il demande
parfois une spécialisation dans l'un ou l'autre des secteurs de la
vie en société: famille, école, affaires commerciales, affaires
pénales, etc.

ISA

UNI
Le ou la médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
diagnostiquent, traitent et tentent de prévenir les troubles et les
maladies psychiques ainsi que les désordres émotionnels d'origine organique, affective ou situationnelle (névrose, psychose,
phobie, schizophrénie, dépression, angoisse, maladies psychosomatiques, etc.). Ils sont spécialisés dans le traitement des
adultes ou dans celui des enfants et des adolescents.

Médecin spécialiste en radiologie

Médiamaticien BF
Médiamaticienne BF

CFC
Le médiamaticien ou la médiamaticienne analysent les besoins
de leur clientèle (l'entreprise qui les emploie ou un client externe)
en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC): ordinateurs personnels, logiciels, serveurs, réseaux et
périphériques multimédias (imprimantes, fax, scanners, webcams, etc.). Ils développent et proposent des projets en tenant
compte des installations disponibles, des systèmes et des activités de leurs clients. Ils participent également à la conception
d'outils de marketing.

UNI

UNI
Le ou la médecin spécialiste en prévention et santé publique
interviennent sur le niveau de santé de la population en planifiant et en évaluant les politiques de santé, les services et les
actions liées à la promotion de la santé dans les secteurs publics et privés (nationaux ou régionaux), hospitaliers et extrahospitaliers. Leurs actions ont pour but d'améliorer la qualité de
la vie, de prévenir les décès prématurés et de réduire les inégalités entre les différentes catégories de la population.
Médecin spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie

UNI

BF
Le médiamaticien ou la médiamaticienne BF conçoivent et développent des projets dans le secteur des médias imprimés et
interactifs pour répondre aux besoins de leurs clients en termes
de marketing. Ils réalisent et publient des données médiamatiques (texte, image, son, film, animation, graphisme) sur tout
type de support (imprimés, sites web, publications audiovisuelles, etc.). Grâce à leurs connaissances en économie d'entreprise et en marketing, ils dirigent des projets en intégrant les
dimensions technique, économique et organisationnelle.

Le ou la médecin spécialiste en pédiatrie (pédiatre) veillent à la
santé de l'enfant, de la naissance à la fin de l'adolescence, et
traitent ses maladies en tenant compte de son environnement
familial et social. Ils jouent un rôle préventif en relation avec le
milieu familial, scolaire et social de patients de tous horizons.
Médecin spécialiste
en prévention et santé publique

IRS

Le ou la médecin-dentiste préviennent, dépistent et traitent les
maladies, les déficiences et les anomalies de la dentition et de la
cavité buccale. Ils dispensent des conseils pour prévenir les maladies et appliquent différents traitements thérapeutiques ou chirurgicaux dans le but de maintenir les fonctions de mastication et de
locution, ou de répondre à un souci esthétique.

Le ou la médecin spécialiste en ophtalmologie (ophtalmologues)
préviennent, diagnostiquent et traitent les troubles de la vue et
les affections de l'œil, au moyen d'exercices oculaires, de médicaments ou de la chirurgie. Ils peuvent également corriger certaines anomalies de la vision (myopie, hypermétropie, astigmatisme) par la chirurgie au laser ou en prescrivant le port de
verres correcteurs ou de lentilles cornéennes.
IRS
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
UNI
Le ou la médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL)
diagnostiquent, dépistent et traitent toutes les maladies infectieuses (otites, laryngites, amygdalites, sinusites, etc.) ou cancéreuses de l'oreille, du nez, de la gorge et de la région cervicofaciale.

Médecin spécialiste en pédiatrie

IRS

CFC
Le menuisier ou la menuisière réalisent des portes, des éléments d'armoires, de cuisines, des fenêtres, des volets, des
parois de séparation, des tablettes de fenêtres. Les éléments de
construction qu'ils fabriquent, assemblent et posent dans des
bâtiments neufs ou en restauration, sont en bois massif (sapin,
mélèze, etc.) ou dérivé (contre-plaqué, aggloméré, stratifié, etc.),
parfois aussi en matières synthétiques (fenêtres PVC).

IRS
UNI

Le ou la médecin spécialiste en radiologie (radiologues) diagnostiquent des maladies et des lésions affectant le squelette et
les organes du corps humain au moyen de techniques de radiologie et d'imagerie. Ils interprètent les résultats et effectuent
certaines interventions thérapeutiques sous guidage de l'imagerie médicale (radiologie conventionnelle, radioscopie, échogra50

Météorologue

aptes à utiliser un véhicule dans n'importe quelle situation. Ils
tentent aussi d'influencer favorablement l'attitude des conducteurs en leur enseignant les règles de savoir-vivre et de prudence, ainsi que le respect de l'environnement.

IR
UNI

Le ou la météorologue étudient l'état physique de l'atmosphère
et son évolution à l'aide d'instruments de mesure, de modèles
numériques et de données provenant de satellites ou de radars.
En tant que prévisionnistes du temps, ils élaborent des bulletins
météo à l'usage des professionnels ou du grand public et suivent l'évolution des conditions météorologiques à court terme
dans le but d'avertir, si nécessaire, les autorités et la population.
Ils mènent également des recherches en matière de météorologie et de climatologie.
Metteur en scène HES
Metteuse en scène HES

AER

IR

R

Monteur-automaticien CFC
Monteuse-automaticienne CFC

R

Mouleur CFC
Mouleuse CFC

R

Mouleur de fonderie CFC
Mouleuse de fonderie CFC

R

Musicien classique HES
Musicienne classique HES

AC

CFC
Le mouleur ou la mouleuse confectionnent principalement des
moules pour l'industrie plastique. Ces formes sont ensuite vendues et utilisées pour la production industrielle d'objets en matière synthétique (jouets, objets décoratifs, récipients, pièces
pour l'industrie automobile, bouteilles en PET, etc.). Ils fabriquent
également des modèles (robinets, roues, parties de moteurs,
tuyaux, rails, etc.) utilisés par les mouleurs de fonderie pour
couler les moules correspondants et produire des pièces de
construction en fonte, des outils, etc.

RI

AR

CFC
Le mouleur ou la mouleuse de fonderie fabriquent des moules
destinés à recevoir du métal en fusion. Les moules permanents
servent à la fabrication d'outils en série (robinets, ferrements
pour portes et fenêtres, boîtiers d'ordinateurs, roues, parties de
moteurs, tuyaux, rails, etc.) alors que les moules perdus ne concernent que la construction de modèles uniques ou de séries
limitées. Différentes méthodes sont utilisées pour couler les
moules qui permettent ensuite de produire des pièces de fonderie aux formes diverses et au poids variant de quelques centaines de grammes (serrures) à plusieurs tonnes (locomotives).

HES

La ou le mime sont des artistes de la scène qui jouent des pièces,
incarnent des personnages par le geste, le mouvement et l'attitude
du corps. Le mime est un art scénique au même titre que la
danse, la comédie et la tragédie. Chaque partie du corps a sa
capacité d'expression. L'intensité du geste conjuguée au rythme et
à l'ampleur du mouvement permettent à l'acteur ou à l'actrice de
s'exprimer avec nuance et finesse.
Moniteur de conduite BF
Monitrice de conduite BF

Monteur-frigoriste CFC
Monteuse-frigoriste CFC

CFC
Le monteur-automaticien ou la monteuse-automaticienne montent,
assemblent et câblent les commandes électriques d'appareils, de
machines ou de systèmes de distribution d'énergie. Ils testent le
bon fonctionnement des groupes de construction obtenus et détectent les pannes éventuelles. Suivant l'entreprise dans laquelle ils
travaillent, ils entretiennent, dépannent et réparent des installations électriques domestiques et industrielles.

UNI/EPF

CFC
Le micromécanicien ou la micromécanicienne fabriquent et assemblent des pièces de très petites dimensions qui servent à la
production d'appareils et d'outillage tels que montres (pièces du
mouvement, rouages, etc.), prothèses médicales, instruments
de mesure ou de contrôle, étampes, etc. Ils fabriquent en général des pièces uniques, des prototypes ou des séries très limitées. Ils doivent parfois adapter les plans élaborés par le bureau
technique aux possibilités réelles des machines de production.

Mime HES

RA

CFC
Le monteur frigoriste ou la monteuse frigoriste travaillent dans des
entreprises de toutes tailles et dans des domaines spécifiques:
installations frigorifiques commerciales; installations frigorifiques
industrielles, installations de pompes à chaleur, installations frigorifiques pour conditionnement d'air. Ils s'occupent du montage, de la
maintenance et de l'élimination des systèmes de production de
froid.

R

Le ou la microbiologiste effectuent des recherches sur la structure, le mode de reproduction, la constitution génétique et l'écologie de micro-organismes (bactéries, algues, champignons,
virus). Ils examinent la capacité de ces micro-organismes à
transmettre une maladie aux hommes, aux animaux et aux
plantes. Les découvertes des microbiologistes trouvent des
applications dans le traitement des eaux usées et dans la production de substances d'intérêt médical ou agro-alimentaire.
Micromécanicien CFC
Micromécanicienne CFC

Monteur de film
Monteuse de film

CPES
Le monteur ou la monteuse de film choisissent et associent une
à une les prises (images) qui font partie du montage final d'un
film. Ils travaillent en étroite collaboration avec le réalisateur. Les
techniques de montage évoluant au rythme des développements
technologiques, le montage sur pellicule est peu à peu abandonné au profit d'un montage "virtuel", grâce à l'informatique.

CFC
Le meunier ou la meunière surveillent le processus de transformation des céréales panifiables en farine et des produits pour
animaux en granulés et en miettes. Ils exécutent les travaux
spécifiques aux moulins ou aux installations de production de
fourrages composés pour animaux en se servant de machines
et d'appareils électroniques ou assistés en partie par ordinateur.

Microbiologiste UNI/EPF

R

AUTRE
Le monteur ou la monteuse d'ascenseurs procèdent à la mise en
place d'ascenseurs ou de monte-charges de divers types dans
des immeubles d'habitation, des bâtiments administratifs, commerciaux ou industriels.

HES
Le metteur ou la metteuse en scène sont responsables de la
réalisation scénique d'une oeuvre. Ils adaptent le scénario qui
prendra la forme d'un film ou d'une pièce de théâtre. En tant que
responsables de l'aspect esthétique et dramatique de l'oeuvre,
ils choisissent les comédiens ou les acteurs, dirigent leur jeu et
s'impliquent dans la conception du décor, des costumes, de
l'éclairage et du son (bruitage, musique, parole).
Meunier CFC
Meunière CFC

Monteur d’ascenseurs
Monteuse d’ascenseurs

SCR

BF
Le moniteur ou la monitrice de conduite enseignent professionnellement la conduite de différentes catégories de véhicules
(voiture de tourisme, moto, véhicule lourd) à des élèvesconducteurs de tous âges. Tant en théorie qu'en pratique, leur
rôle est de présenter à l'examen des élèves techniquement

HES
Le musicien ou la musicienne classique interprètent la partie
musicale d'une oeuvre destinée à être jouée devant un public ou
enregistrée (musique de chambre, musique symphonique, musique contemporaine, musique de film, etc.). Quel que soit leur
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registre musical, les musiciens classiques transmettent leur art
et partagent leurs émotions avec celles et ceux qui les écoutent.
Musicien HES / Musicienne HES
(jazz, rock, musique actuelle, variété)

nels) et les appuient dans leurs tâches de commandement et
d'instruction. Ils s'efforcent également de prévenir et de contrôler
les conflits en Suisse ou sur la scène internationale en participant à des réunions entre experts et en engageant leurs unités
sur le terrain.

AE

HES
Le musicien ou la musicienne (jazz, rock, musique actuelle,
variété) sont des artistes capables d'interpréter, d'arranger et de
composer des partitions musicales modernes où cohabitent tous
les styles: blues, rock, jazz, country, variété, etc. Ils maîtrisent
l'improvisation (selon des règles très précises), ce qui les différencie d'ailleurs des musiciens d'orientation classique.

Musicologue UNI

IA
UNI

R

Opérateur de médias imprimés CFC
Opératrice de médias imprimés CFC

RA

Opérateur de sciage d’édifice CFC
Opératrice de sciage d’édifice CFC

R

Opérateur en horlogerie AFP
Opératrice en horlogerie AFP

R

Opérateur en informatique
Opératrice en informatique

RC

SR
DF

CFC
L'opérateur ou l'opératrice de médias imprimés interviennent
après l'impression des diverses parties d'un livre, d'un journal,
d'une brochure ou d'un imprimé. En fonction de leur spécialisation, ils procèdent à la reliure technique ou artisanale, au façonnage de produits imprimés ou à tous les préparatifs qui précèdent l'expédition de tels produits.

Le ou la naturopathe pratiquent une activité professionnelle
indépendante qui consiste à traiter la personne malade dans sa
globalité, à rechercher les causes de ses troubles, à assainir le
terrain pour harmoniser et renforcer son équilibre, de façon à
développer ses capacités à combattre toutes formes d'agressions et à aider le corps à guérir par lui-même. Ils prennent le
temps d'écouter le patient, de le sécuriser et le traitent à l'aide
de méthodes douces et de produits naturels n'ayant pas d'effets
secondaires.

CFC
L'opérateur ou l'opératrice de sciage d'édifice effectuent, à l'aide
de machines et d'engins spécialisés (différentes sortes de scies
et couronnes diamantées), des ouvertures, des évidements, des
forages et des découpes dans le béton, la pierre, la brique et
dans d'autres matériaux de construction. Ils créent des dégagements pour portes, fenêtres, cages d'ascenseurs, essentiellement dans des bâtiments en rénovation. Ils s'occupent également de la démolition partielle ou totale de constructions.

EC
UNI

Le ou la notaire sont des officiers publics indépendants qui établissent des documents officiels (contrats de mariage, pactes de
succession, créations de société, achats et ventes immobiliers,
etc.) et garantissent leur authenticité. Ils conseillent et assistent
leurs clients de manière impartiale et les aident à harmoniser leurs
intérêts avec ceux des autres parties afin de prévenir d'éventuels
conflits et recours ultérieurs à la justice.

AFP
L'opérateur ou l'opératrice en horlogerie assemblent les différentes pièces qui composent le mouvement des montres mécaniques ou électroniques haut de gamme. Ils posent le cadran et
les aiguilles sur le mouvement, introduisent les composants dans
un boîtier et fixent le bracelet. En suivant les consignes de leurs
responsables, ils effectuent des opérations d'ajustage extrêmement précises à tous les stades de la chaîne de montage.

O
Océanographe UNI

Opérateur de machines automatisées CFC
Opératrice de machines automatisées CFC

CFC
L’opérateur ou l’opératrice de machines automatisées
s’occupent de grandes installations automatiques servant à fabriquer ou conditionner des produits usinés (industrie alimentaire, pharmaceutique, production d’éléments électroniques,
plastiques, etc.). Polyvalents, connaissant la technique, les matières et les directives de sécurité et d’hygiène, ils règlent et
conduisent les machines et en assurent le fonctionnement optimal. Responsables de l’entretien, ils interviennent en cas d'incident sur la chaîne.

N

Notaire

CS

BF
L'officier ou l'officière de l'état civil saisissent dans une banque
de données informatisée appelée Infostar, tous les événements
d'état civil qui interviennent dans la vie d'une personne (naissance, reconnaissance d'enfant, mariage, partenariat enregistré,
décès). Le statut personnel (noms et prénoms, droit de cité,
nationalité) ainsi que les décisions judiciaires ou administratives
(divorce, par exemple) sont également inscrits dans ce registre
national selon les dispositions d'application du code civil suisse.

Le ou la musicologue analysent de manière rigoureuse l'esthétique et l'histoire musicale passée ou contemporaine en effectuant
des études systématiques d'ordre historique et scientifique sur des
manuscrits et des documents sonores. Ils explorent, dans les
limites étroites d'un sujet déterminé, les œuvres de tel compositeur, un genre musical dans une période particulière, l'émergence
d'un nouveau genre, l'évolution de la notation musicale, etc.

Naturopathe DF

Officier de l’état civil BF
Officière de l’état civil BF

IR
UNI

Les océanographes explorent les fonds marins, les océans, pour
en extraire des ressources naturelles, mais aussi pour étudier les
organismes animaux et végétaux qui y vivent. Ce sont des spécialistes au bénéfice d'une formation de base technique ou scientifique complétée par des études spécifiques dans le secteur maritime.

CFC
L'opérateur ou l'opératrice en informatique installent et configurent le matériel, les applications et les logiciels composant
l'infrastructure informatique d'une entreprise ou d'une organisation. Ils les connectent au réseau, en assurent la maintenance et
interviennent en cas de panne ou de problème de fonctionnement. Ils assistent également les utilisateurs et conseillent la
clientèle lors de l'achat d'un équipement informatique.

CER
CPES/HES/
UNI
L'officier ou l'officière de carrière garantissent l'instruction, l'engagement, le fonctionnement et le développement de l'armée
suisse. Durant les services d'instruction de base (écoles de
recrues et de cadres), ils mettent leurs qualités pédagogiques et
de conduite au service des officiers de milice (non professionOfficier de carrière
Officière de carrière
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ES
Opérateur projectionniste
Opératrice projectionniste

R

Les orthoptistes dépistent, rééduquent et réadaptent les troubles
de la vision dus à une mauvaise coordination des deux yeux ou
consécutifs à un traumatisme. Sous la responsabilité des médecins spécialistes en ophtalmologie qui leur adressent les patients
pour un diagnostic ou un traitement (strabisme, acuité visuelle,
paralysies oculo-motrices, coordination des deux yeux, fatigues
visuelles, pathologies des muscles oculaires), ils examinent, à
l'aide d'instruments appropriés, les yeux des personnes de tous
âges.

CPES

L'opérateur ou l'opératrice projectionniste sont responsables de
la projection d'un film en salle de cinéma ainsi que de tous les
travaux qui y sont liés.
Opticien CFC
Opticienne CFC

RSI

CFC
L'opticien ou l'opticienne conseillent la clientèle lors de l'achat de
lunettes, de lentilles de contact ou d'autres aides visuelles
(loupes, instruments d'optique). Ils tiennent compte de la situation personnelle de leurs clients (âge, activité professionnelle,
loisirs, budget à disposition, etc.) et de l'ordonnance établie par
l'ophtalmologue ou l'optométriste pour leur proposer des produits correspondant au mieux à leurs besoins et à leurs désirs.
Les opticiens contrôlent également des verres de lunettes et
réparent des montures en atelier.
Opticien en instruments de précision CFC
Opticienne en instruments de précision CFC

Ostéopathe HES

RI

P

RIS

HES
Les optométristes mesurent l'acuité visuelle à l'aide de différents
appareils puis déterminent les valeurs correctives nécessaires.
Ils conseillent à leurs clients l'adaptation de lunettes ou de lentilles pour corriger le défaut: astigmatisme, hypermétropie, myopie, etc. En cas de pathologie, réelle ou supposée, ils adressent
la personne à un médecin spécialiste en ophtalmologie.
Organisateur d’événements
Organisatrice d’événements

RSA
CPES

Pasteur UNI
Pasteure UNI

S

Paveur CFC
Paveuse CFC

R

Pêcheur professionnel
Pêcheuse professionnelle

RE

Pédagogue curatif UNI
Pédagogue curative UNI

SIA

CFC
Le paveur ou la paveuse sont les spécialistes du pavage des
parvis, des terrasses, des chemins, des ruelles de vieilles villes,
des routes et des giratoires. Ils posent des petits pavés et des
mosaïques en tenant compte de l'aspect esthétique et des exigences techniques. Ils construisent aussi des murs et des dallages en pierres naturelles.

IR
UNI

AUTRE
Le pêcheur professionnel ou la pêcheuse professionnelle capturent, à l'aide de divers instruments de pêche réglementés (filets,
casiers, nasses, chaluts, etc.), des poissons et des crustacés à
des fins commerciales. Avec leur bateau de pêche, ils sillonnent,
sur un lac ou un secteur de celui-ci, les endroits favorables à de
bonnes prises. Ils préparent ensuite les poissons destinés à la
vente ou à la congélation et procèdent au nettoyage et à l'entretien du matériel.

RS
CFC

Les orthopédistes conçoivent et confectionnent sur mesure des
orthèses (appareils de soutien tels que supports plantaires, corsets orthopédiques, modifications orthopédiques de chaussures
spéciales, etc.) et des prothèses (aides techniques destinées à
remplacer tout ou partie d'un membre membre - jambe, main,
bras - et à lui restituer au mieux sa fonction et son aspect original). Ils sont en relation régulière avec leurs clients, ce qui leur
permet de comprendre leur situation et leur quotidien et ainsi de
déterminer le type d'appareillage correspondant le mieux à leurs
besoins.
Orthoptiste ES

R

UNI
Le pasteur ou la pasteure sont au service de l'Eglise réformée
pour rassembler la communauté chrétienne. Par leur engagement et leur témoignage personnels, ils apportent le message du
Christ aux hommes et aux femmes et les conduisent vers une
unité dans la foi.

Les ornithologues sont des biologistes spécialisés dans l'étude
et la protection des oiseaux et de leurs milieux. Ils étudient leur
comportement et leur mode de vie, en effectuant des recherches, des travaux de terrain et des analyses de laboratoire.

Orthopédiste CFC

Papetier CFC
Papetière CFC

CFC
Le papetier ou la papetière fabriquent et recyclent du papier ou
du carton et surveillent les installations de production et de traitement pendant le processus de fabrication. Ils pilotent
d'énormes machines entièrement automatisées, règlent et contrôlent les dispositifs de commande et exécutent des travaux
d'entretien. Au bout de la chaîne, ils vérifient la qualité du papier
produit.

L'organisateur ou l'organisatrice d'événements s'occupent de la
préparation de congrès ou de manifestations dans les domaines
du commerce (foires, lancements de produits), de la culture
(vernissages, expositions, concerts, festivals), de la politique
(réceptions, meetings, campagnes), du sport (compétitions,
galas), du tourisme (animations dans les stations), pour les autorités (réceptions officielles) ou des privés (anniversaires, mariages, baptêmes, etc.). Ils interviennent à tous les stades du
processus, qui va de la recherche de financement à la promotion
de l'événement.

Ornithologue UNI

HES

Les ostéopathes posent un diagnostic ostéopathique spécifique
à partir de l'interrogation, de l'observation, de la palpation de
leurs patients et à l'aide de différents tests. Par la palpation, ils
cherchent les zones du corps qui présentent des restrictions de
mouvements susceptibles d'être à l'origine de dysfonctionnements physiologiques. C'est uniquement à l'aide de leurs mains
et en appliquant une technique appropriée que les ostéopathes
stimulent les tissus qui permettent de rétablir l'harmonie, l'équilibre et la vie des structures corporelles qui ont perdu leur potentiel de mouvement.

CFC
L'opticien ou l'opticienne en instruments de précision produisent
des pièces d'optique en verre de très haute précision pour des
appareils photographiques, des jumelles, des microscopes, des
télescopes, des appareils de mesure optique et fabriquent également des lentilles, des prismes, des objectifs, des filtres à
lumière.
Optométriste HES

SRI

UNI
Le pédagogue curatif ou la pédagogue curative prennent en
charge l'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, des troubles du

SRI
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comportement ou des difficultés d'adaptation sociale. Les pédagogues curatifs aident ces personnes à surmonter leurs handicaps et à acquérir les moyens qui vont leur permettre d'agir de
manière autonome dans leurs activités quotidiennes: se déplacer, s'habiller, manger, communiquer.

cations scientifiques et techniques. Ils élaborent des expérimentations qui leur permettent de mettre à jour les lois fondamentales qui régissent les phénomènes naturels.

Physiothérapeute HES
R
CFC
Le ou la peintre appliquent des peintures et des vernis sur différents éléments d'un bâtiment: murs, plafonds, sols, fenêtres,
volets, boiseries, etc. Ils posent également des papiers peints,
des tissus, des revêtements muraux. Par leur travail, ils protègent et embellissent les maisons.
Peintre CFC

Peintre en décors de théâtre CFC

RA
CFC

RIS
UNI/HES
DF
Le ou la physiothérapeute pour animaux soignent des animaux
présentant des troubles de l'appareil locomoteur (articulations,
tendons, muscles, ligaments). Ils s'occupent surtout de chiens,
de chats et de chevaux souffrant de douleurs, de raideurs ou de
paralysies suite à une blessure, une fracture, une opération ou
du fait du vieillissement. Ils traitent l'animal par diverses thérapies en vue de diminuer la douleur ou l'inflammation et de lui
rendre la qualité et l’intégralité de ses mouvements.
Physiothérapeute pour animaux DF

RA

CFC
Le peintre verrier ou la peintre verrière sont spécialisés dans la
création, la réalisation et la conservation des vitraux. Ils assemblent des pièces de verre de couleurs différentes représentant
un motif géométrique ou figuratif. Les vitraux étant rendus vivants par la lumière du jour, l'atmosphère qu'ils créent dans le
lieu où ils sont placés change donc selon les heures et les saisons. Les peintres verriers travaillent dans un atelier de vitrail et
leurs principaux clients sont les fondations ecclésiales (pour les
églises neuves ou en réparation), les administrations publiques
et, parfois, les particuliers (villas).
Pharmacien UNI
Pharmacienne UNI

Pilote de locomotive

Pilote d’hélicoptère

RIC
AUTRE

Le ou la pilote d'hélicoptère utilisent leurs engins pour transporter des personnes et des marchandises, ou pour remplir des
missions particulières: sauvetage, photographie aérienne, instruction, épandage agricole, etc. Responsables de l'organisation
complète du vol (itinéraire, vérification des instruments, quantité
de carburant) les pilotes d'hélicoptère doivent constamment tenir
compte des paramètres (vent, câbles, potentiel de l'appareil,
etc.) et respecter les normes européennes de sécurité.

I
UNI

Pilote ES

IRC
ES

Le ou la pilote transportent des passagers ou des marchandises
dans un avion à hélice ou à réaction. Ils commandent l'équipage,
préparent le vol (plan de vol, données météorologiques, itinéraire, vérification des commandes) et respectent les règlements
(normes de l'appareil, zones de vol, horaires) afin d'assurer la
sécurité de leurs passagers et de leur cargaison.

Pilote militaire
RA

IRC/RIC
AUTRE

Le ou la pilote militaire sont des professionnels engagés par les
Forces aériennes de l'armée pour piloter des jets (avions de
combat ou de transport) ou des hélicoptères, en Suisse et parfois à l'étranger. Ils assurent des trajets pour remplir des missions de surveillance ou pour transporter des personnes ou du
matériel. Avant, pendant et après les vols, ils effectuent des
opérations de contrôle (conditions météo, plans de vol, carburant, réglage d'instruments, rédaction de rapports, etc.).

CFC

Le ou la photographe réalisent des prises de vue d'objets, de
personnes ou de lieux. Ils traitent l'image en fonction du support
de publication (papier, écran) et de l'utilisation de la photo (publicité, médias électroniques, journaux, magazines, etc.).
Physicien UNI/EPF
Physicienne UNI/EPF

CPES

ICE

La ou le philosophe réfléchissent sur toutes les questions que
l'être humain peut se poser au sujet de son existence ou de ses
activités (sens de la vie, de l'amour, art, politique, questions
concernant l'éducation, la morale, l'éthique, etc.). Ils appliquent
des méthodes basées sur l'analyse, l'argumentation, la critique
et la synthèse pour tenter d'apporter certaines réponses à ces
interrogations fondamentales. Comme il existe plusieurs réponses qui varient selon les différents courants philosophiques,
les philosophes s'efforcent de les analyser et de déterminer
leurs avantages et leurs défauts théoriques.

Photographe CFC

RC

Le ou la pilote de locomotive conduisent des trains qui transportent des passagers (mécanicien-ne en trafic voyageurs) ou des
marchandises (mécanicien-ne cargo). Ils se conforment aux
règles de sécurité (observation des instruments de contrôle et de
la signalisation) et respectent les horaires propres à leur convoi
(trains directs ou régionaux, trains de marchandises, etc.).

UNI
Le pharmacien ou la pharmacienne contrôlent les ordonnances
médicales pour s'assurer de la justesse de la posologie indiquée
par les médecins et de la compatibilité des médicaments prescrits. Ils délivrent les remèdes, précisent la manière de les prendre et expliquent les effets indésirables qu'ils pourraient entraîner. Ils conseillent et vendent également diverses préparations
spécifiques et des produits pour le bien-être.

Philosophe UNI

HES

Le ou la physiothérapeute soignent, sur prescription médicale,
les patients atteints dans leur santé physique à la suite d'un
accident ou d'une maladie. Par différentes techniques thérapeutiques, ils leur permettent de retrouver la qualité des mouvements de leurs articulations et de leurs muscles, d'utiliser à défaut des moyens auxiliaires de suppléance fonctionnelle, de
diminuer la douleur et finalement de reprendre les activités quotidiennes.

Le ou la peintre en décors de théâtre peignent les éléments de
décor (fond de scène, meubles, accessoires, etc.) et façonnent
différentes matières (tissu, acier, bois, plâtre, etc.) pour la scène,
le cinéma et la télévision afin de retranscrire une atmosphère
voulue par le metteur en scène ou le réalisateur et conçue par le
décorateur de théâtre.
Peintre verrier CFC
Peintre verrière CFC

SRI

I

UNI
Le physicien ou la physicienne étudient la matière (objets solides, liquides, gaz, etc.) et effectuent des recherches sur les
phénomènes physiques afin de développer de nouvelles appli54

Pisciculteur
Piscicultrice

R

Planificateur en communication BF
Planificatrice en communication BF

CEA

Polisseur AFP
Polisseuse AFP

AUTRE
Le pisciculteur ou la piscicultrice élèvent et soignent les alevins
(petits poissons d'eau douce) pour repeupler les lacs, les étangs
et les cours d'eau. L'élevage est réalisé d'abord à l'intérieur dans
des vases et des petits bassins, puis à l'extérieur dans de
grandes cuves circulaires et des étangs pour amener les poissons à une certaine taille.

AFP
Le polisseur ou la polisseuse interviennent au terme de la fabrication de pièces en métal utilisées dans l'horlogerie et la bijouterie. Pour donner aux surfaces de ces pièces l'aspect final voulu
par les clients, ils effectuent différentes opérations de polissage
extrêmement précises, en suivant les directives de leurs responsables.

Politologue UNI

BF
Le planificateur ou la planificatrice en communication assurent la
réalisation d'une campagne de promotion et de mise en valeur
de produits et de services telle que décidée par leurs supérieurs.
Ils planifient les différentes étapes de production du matériel
promotionnel (choix du matériau, graphisme, impression, emballage, etc.), choisissent les meilleurs espaces publicitaires (journaux, médias audio-visuels, affiches, etc.) et tirent le meilleur
usage du budget qui leur est octroyé.
Planificateur-électricien CFC
Planificatrice-électricienne CFC

CR
Polydesigner 3D CFC

UNI

RA
CFC

Le ou la polydesigner 3D conçoivent et réalisent des décors et
mises en scène en 3D et les installent dans des vitrines, des
magasins, des stands de foire, des expositions, des musées ou
des manifestations événementielles. Dans les surfaces de vente,
ils stimulent le choix des clients en mettant en valeur les produits
(vêtements, denrées alimentaires, jouets, matériel de sport, etc.)
et en créant des ambiances liées à la saison ou à l'occasion
(fêtes, soldes, événements particuliers, etc.).

R
Polygraphe CFC

CFC
Le plâtrier ou la plâtrière constructeur à sec mettent en œuvre
toutes sortes de produits en plâtre pour construire des cloisons,
des parois, des faux plafonds ou des chapes. Ils recouvrent les
murs et les plafonds d'une couche de plâtre ou de crépi qu'ils
lissent ou structurent. Ils exécutent également des travaux d'isolation thermique, phonique et contre l'humidité.

Podologue ES

I

Le ou la politologue tentent de comprendre le fonctionnement de
l'Etat et de ses institutions ainsi que les interactions entre le
pouvoir et les citoyens. Ils analysent les structures élaborées par
les groupes sociaux, dégagent les enjeux et les facteurs
d'influence (situation économique, problèmes sociaux, opinion
publique, groupes de pression, relations diplomatiques, etc.) à
l'origine des événements et tentent d'en prévoir les conséquences.

CFC
Le planificateur-électricien ou la planificatrice-électricienne contribuent à la réalisation de projets d'installations électriques dans
différents bâtiments: habitat, industrie, commerce. Ils établissent
des plans d'avant-projet et des plans d'exécution d'installations
variées, parfois complexes, comprenant: des réseaux électriques (courant fort, courant faible), des réseaux de télécommunication, des systèmes de sécurité (paratonnerre, détecteurs
d'incendies, alarmes diverses, etc.).
Plâtrier constructeur à sec CFC
Plâtrière constructrice à sec CFC

R

RC
CFC

Le ou la polygraphe préparent des documents graphiques incluant des textes et des images, pour la production de divers
imprimés ou l'élaboration de produits multimédias (DVD, sites
Internet). Ils scannent des images, mettent en page des textes et
des illustrations, réalisent une maquette d'impression à partir des
fichiers informatiques, à l'aide des logiciels de reproduction et de
publication assistées par ordinateur.

RS

ES
Le ou la podologue sont des professionnels de la santé habilités
à dispenser les soins préventifs et curatifs des pieds à des personnes de tous âges. Ils décèlent et traitent les affections de la
peau et des ongles des pieds et confectionnent des supports
podologiques dans le but d'améliorer la marche et le port des
chaussures. Ils participent également à des actions de prévention et de promotion de la santé auprès d'individus et de collectivités.
Poêlier-fumiste CFC
Poêlier-fumiste CFC

R

Policier BF
Policière BF

RCS

Polymécanicien CFC
Polymécanicienne CFC

RI

Poseur de pierres AFP
Poseuse de pierres AFP

R

Poseur de sols – parquet CFC
Poseuse de sols – parquet CFC

R

CFC
Le polymécanicien ou la polymécanicienne fabriquent des
pièces, des outils et des dispositifs en métal, parfois aussi en
matière synthétique. Ils assemblent des appareils, machines ou
robots, programment, contrôlent, entretiennent et réparent des
installations de production industrielle. La nature de leur travail
dépend de la spécialité et de la taille de l'entreprise qui les emploie, ainsi que du département dans lequel ils sont actifs.

AFP
Le poseur ou la poseuse de pierres collaborent à la réalisation, à
l'entretien et à la réfection de voies de communication pavées
(routes, ruelles, giratoires, parvis, terrasses). Sous la responsabilité des paveurs, ils posent des pavés en tout genre et aménagent ou restaurent des chemins, des dalles et des murs en
pierres naturelles.

CFC
Le poêlier-fumiste ou la poêlière-fumiste construisent, entretiennent, rénovent ou restaurent des poêles en faïence, des fourneaux et des cheminées de salon, des fours, etc., c'est-à-dire
toute installation de chauffage domestique où le bois sert de
combustible.

BF
Le policier ou la policière, appelés aussi gendarmes, veillent au
respect des lois et des règlements. Ils assurent l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics sur le territoire d'un canton ou d'une
commune. Les policiers mettent sur pied des programmes de
prévention (patrouilles de surveillance, contrôles, information et
éducation) et sont chargés d'intervenir en cas de catastrophes
(accidents, catastrophes naturelles, etc.). Ils sont préparés à
affronter les éventuels dangers auxquels leur profession les
expose (émeutes, bagarres, attentats, etc.).

CFC
Le poseur ou la poseuse de sols-parquet habillent les sols de
textiles, de résilients (moquettes, PVC, linoléum, caoutchouc) ou
de parquets (bois massif, stratifié). Ils recouvrent, protègent et
embellissent les planchers, parfois aussi les murs, de logements,
bâtiments administratifs, scolaires, commerciaux ou industriels.
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Praticien des matières synthétiques AFP
Praticienne des matières synthétiques AFP

R

Praticien en couverture AFP
Praticienne en couverture AFP

R

Praticien en denrées alimentaires AFP
Praticienne en denrées alimentaires AFP

R

Praticien en échafaudage AFP
Praticienne en échafaudage AFP

R

Praticien en étanchéité AFP
Praticienne en étanchéité AFP

R

Praticien en pneumatiques AFP
Praticienne en pneumatiques AFP

R

Praticien en stores AFP
Praticienne en stores AFP

R

Praticien forestier AFP
Praticienne forestière AFP

R

Praticien sur bois AFP
Praticienne sur bois AFP

R

Préparateur en sciences naturelles
Préparatrice en sciences naturelles

RA

AFP
Le praticien ou la praticienne en pneumatiques changent et réparent les roues et les pneus de voitures, camionnettes, poids
lourds et autres véhicules. Ils renseignent le client sur l’état de
ses pneus et le conseillent sur le type de jantes et de gommes à
acquérir. Ils effectuent également certains contrôles (niveaux
d'eau et d'huile, phares) et changent des pièces telles que les
ampoules, balais d'essuie-glace ou le pot d'échappement.

AFP
Le praticien ou la praticienne des matières synthétiques participent à la transformation de matériaux polymères (plastiques en
granulés, caoutchoucs, fibres, etc.). A l'aide d'installations automatisées, ils fabriquent divers produits (boîtiers d'ordinateur,
bâches, appareils ménagers, etc.), en suivant scrupuleusement
les instructions des responsables.

AFP
Le praticien ou la praticienne en couverture isolent et rendent
étanches des toits inclinés dans des bâtiments neufs ou en rénovation. Ils travaillent sous la responsabilité de couvreurs ou de
couvreuses qui supervisent leurs activités. Les revêtements
qu’ils posent (tuiles en terre cuite, plaques métalliques, en ardoise, etc.) protègent des intempéries et répondent à des critères esthétiques et d’efficacité énergétique particuliers.

AFP
Le praticien ou la praticienne en stores installent, entretiennent
et réparent tous types de stores (d'obscurcissement, protecteurs
du soleil ou des intempéries). Sous la responsabilité de storistes,
ils posent et mettent en service des installations à commande
manuelle ou automatisée, dans des constructions neuves ou en
rénovation.

AFP
Le praticien forestier ou la praticienne forestière participent aux
travaux d'entretien et d'exploitation des forêts publiques ou privées. Sur les chantiers forestiers, ils abattent et façonnent des
arbres à la tronçonneuse et collaborent aux travaux assistés par
treuil. Ils exécutent également des travaux de soins, de sélection
et d'entretien dans les jeunes forêts et les plantations, principalement au printemps et en été.

AFP
Le praticien ou la praticienne en denrées alimentaires mettent
en marche, approvisionnent, règlent et surveillent les installations de production ou d'emballage de produits alimentaires:
boissons, soupes, biscuits, pain, chocolat, etc. Ils contrôlent les
ingrédients de base et les produits finis auxquels ils appliquent
les normes de qualité propres à l'entreprise.

AFP
Le praticien ou la praticienne en échafaudage montent des
échafaudages et des toits provisoires adaptés à la construction
ou à la rénovation de bâtiments et d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, tours, etc.). Ils travaillent sous la responsabilité
d’échafaudeurs et d’échafaudeuses qui supervisent leurs activités.

AFP
Le praticien ou la praticienne sur bois travaillent le bois brut et
les sous-produits du bois (aggloméré, contre-plaqué, etc). Selon
le domaine choisi, ils participent à la découpe du bois à l'aide de
machines, à l'emballage et au stockage des produits, à la fabrication d'éléments de construction et se rendent sur des chantier
pour collaborer au montage de ces éléments.

AFP
Le praticien ou la praticienne en étanchéité isolent et rendent
étanches des toits plats, des terrasses, des caves, des ponts ou
des tunnels, pour les protéger contre les intempéries et les influences de l’environnement (chaleur, froid, humidité, bruit, etc.).
Ils travaillent sur des chantiers de construction ou de rénovation
de bâtiments et d’ouvrages d’art, sous la responsabilité
d’étancheurs ou d’étancheuses. Les revêtements qu’ils posent
répondent à des critères écologiques et d’efficacité énergétique
particuliers.

CPES
Le préparateur ou la préparatrice en sciences naturelles (appelés aussi préparateurs en zoologie ou taxidermistes) reconstituent des animaux ou des parties d'animaux morts (mammifères,
oiseaux, reptiles, etc.). A partir de leur dépouille, ils donnent aux
animaux un aspect réaliste et conforme à la nature en vue de
leur exposition dans des musées ou chez des particuliers (collections de trophées de chasse).

Prêtre
Praticien en façades AFP
Praticienne en façades AFP

R

CPES

Le prêtre a pour mission et vocation d'annoncer l'Evangile,
d'administrer les sacrements et de rassembler les disciples de
Jésus-Christ. Il est mandaté par l'Eglise pour participer à la construction et à la direction de la communauté catholique. Il reçoit
de l'évêque le sacrement de l'Ordre avec le pouvoir spirituel de
rendre présent le Christ dans l'Eucharistie et de pardonner les
péchés. La prêtrise est réservée aux hommes célibataires.

AFP
Le praticien ou la praticienne en façades recouvrent et habillent
l'extérieur des bâtiments pour les protéger des intempéries et
des influences de l'environnement (pluie, gel, poussière, soleil).
Ils travaillent sur des chantiers de construction ou de rénovation
de bâtiments, sous la responsabilité de façadiers ou de façadières. Les revêtements qu’ils posent (fibrociment, métal, verre,
pierre naturelle, etc.) répondent à des critères esthétiques particuliers et efficaces sur le plan énergétique.
Praticien en mécanique AFP
Praticienne en mécanique AFP

S

Producteur en audiovisuel
Productrice en audiovisuel

EA

HES
Le producteur ou la productrice en audiovisuel évaluent l'intérêt
commercial et les aspects financiers et artistiques d'un film ou
d'une émission, avant d'en soutenir la réalisation. Au cinéma, les
producteurs sont essentiellement responsables du financement
du film. En fonction de leur contrat avec un-e réalisateur-trice, ils
ont un droit de regard sur la création, en particulier dans le choix
des acteurs et des techniciens ou encore au niveau du montage.
A la radio et à la télévision, ils sont responsables du contenu et
de la forme d'une émission.

R

AFP
Le praticien ou la praticienne en mécanique exécutent des travaux simples de production dans le domaine de la construction
de machines, dans le façonnage des métaux et dans l’usinage
de pièces (vis, écrous, axes, tiges, etc.). Ils assemblent toutes
sortes d'éléments et d'appareils mécaniques et assurent le montage, l'entretien et la maintenance des installations de fabrication
et des appareils industriels. Ils travaillent généralement en
groupe, selon les instructions d'un responsable.
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Professeur de danse (artistique)
Professeure de danse (artistique)

(patinoires). Ils dessinent, calculent, négocient avec les fournisseurs d'équipements. Ils planifient le travail des monteurs frigoristes, conseillent les maîtres d'œuvre, ou leur mandataire, sur le
choix des systèmes de réfrigération et du matériel.

SAR

HES
Le professeur ou la professeure de danse enseignent, à des
enfants, des adolescents ou des adultes, différents types de
danse artistique (classique, moderne, jazz) de niveau amateur
ou professionnel. A partir d'explications, de démonstrations et
d'exercices adaptés, ils préparent les élèves à exécuter des pas
et des figures de danse et les font progresser tant sur le plan
technique qu'artistique en s'efforçant de maximiser leur potentiel
et en leur inculquant l'amour de la danse.
Professeur de sports de neige BF
Professeure de sports de neige BF

Psychologue spécialiste en psychothérapie

UNI
Le ou la psychologue spécialiste en psychothérapie diagnostiquent et traitent, de façon indépendante, les troubles et les maladies psychiques et psychosomatiques de la personne, en faisant appel à des techniques de thérapie non médicamenteuses.
Spécialistes de la relation, ils interviennent dans le traitement
des difficultés perturbant l'enfant, l'adolescent ou l'adulte dans
leur vie de tous les jours et dans leurs rapports avec les autres.

SR

BF
Les professeurs de sport de neige dispensent un enseignement
précis et méthodique de différents sports de neige (ski, ski de
fond, télémark, snowboard) à des enfants, des adolescents et
des adultes de toutes catégories (débutants à expérimentés). Ils
leur proposent des exercices progressifs et adaptés à leur âge
et à leur niveau sur des pistes balisées de difficultés variables.
Ils peuvent également organiser des randonnées simples et
emmener leurs clients en excursion.
Professionnel du cheval CFC
Professionnelle du cheval CFC

Psychologue UNI

CFC
Le professionnel ou la professionnelle du cheval prodiguent des
soins aux chevaux de sport, de loisir ou d'élevage et entretiennent les installations et les écuries. Selon leur spécialisation, ils
montent et entraînent les animaux, participent à des compétitions et dispensent des leçons d'équitation. Passionnés de chevaux, ces professionnels veillent à leur état de santé, signalent
tout comportement anormal et les font travailler dans le respect
de la loi sur la protection des animaux.
CR

Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC

CR

Ramoneur CFC
Ramoneuse CFC

R

CFC
Le ramoneur ou la ramoneuse contrôlent et nettoient périodiquement les installations de chauffage et d'évacuation de fumée
(cheminées, canaux, tuyaux, récupérateurs de chaleur, chaudières, fours, calorifères à mazout, à charbon, à bois, cheminées
de salon, centrales de chauffe). Ils préviennent les risques
d'incendies, protègent l'environnement et favorisent les économies d'énergie. Tenus de signaler à l'autorité responsable les
installations défectueuses, en particulier celles présentant des
dangers d'incendie ou de pollution, les ramoneurs s'occupent
alors de problèmes liés à la police du feu.
EAI
HES/AUT
RE
Le réalisateur ou la réalisatrice de films assument la responsabilité de l'ensemble de la création d'un produit audiovisuel (film ou
émission de télévision) depuis la préparation (scénario) jusqu'à
son achèvement (montage) et sa diffusion. Ils déterminent le
style du film et se chargent d'élaborer la narration d'un sujet ou
de développer un original avec un auteur. Responsables de la
création artistique et des choix techniques de toutes les opérations, ils dirigent l'ensemble du travail selon leur vision du contenu et leur manière de traiter le projet.
Réalisateur de films HES
Réalisatrice de films HES

CFC
Le projeteur ou la projeteuse en technique du bâtiment sanitaire
contribuent à la réalisation de projets d'alimentation en eau et en
gaz, d'évacuation des eaux usées, d'équipements en lavabos,
douches, etc. Ils dessinent, calculent, négocient avec les fournisseurs d'équipements. Ils planifient le travail des monteurs
sanitaires, conseillent les maîtres d'œuvre, ou leur mandataire,
sur le choix des systèmes et du matériel.
CR

CFC
Le projeteur ou la projeteuse en technique du bâtiment ventilation contribuent à la réalisation de projets d'installations, parfois
complexes, destinées à l'aspiration des poussières ou des gaz,
à la climatisation, au traitement de l'air, au séchage, etc. Ils dessinent, calculent, négocient avec les fournisseurs d'équipements. Ils planifient le travail des constructeurs d'installations de
ventilation, conseillent les maîtres d'œuvre, ou leur mandataire,
sur le choix des systèmes et du matériel.
Projeteur frigoriste CFC
Projeteuse frigoriste CFC

UNI

R

CFC
Le projeteur ou la projeteuse en technique du bâtiment chauffage contribuent à la réalisation de projets d'installations de
divers systèmes de chauffage dans différents types de bâtiments. Ils dessinent, calculent, négocient avec les fournisseurs
d'équipements. Ils planifient le travail des monteurs en chauffage, conseillent les maîtres d'œuvre, ou leur mandataire, sur le
choix des systèmes de chauffage et du matériel.

Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC

SIA

Le ou la psychologue sont des professionnels du comportement
humain, de la personnalité et des relations interpersonnelles. Ils
interviennent dans tous les domaines de la société (éducation,
santé, social, travail, sport, etc.) pour préserver, maintenir ou
améliorer le bien-être ou la qualité de vie de l'individu, développer ses capacités ou favoriser son intégration sociale. Selon leur
spécialisation (pratique clinique, orientation professionnelle,
psychologie scolaire, psychologie du travail, etc.), ils utilisent des
approches théoriques variées.

R

Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC

SI

Réalisateur publicitaire CFC
Réalisatrice publicitaire CFC

RA

Recycleur CFC
Recycleuse CFC

RC

CFC
Le réalisateur ou la réalisatrice publicitaire conçoivent, produisent et posent des inscriptions publicitaires, informatives ou
signalétiques sur des vitrines de magasin, des façades, des
panneaux, des luminaires, des véhicules, etc. Selon le support
sur lequel est inscrite l’information (métal, plastique, verre,
toile,etc.), ils recourent à des techniques particulières d’utilisation
des matériaux.

CR

CFC
Le projeteur frigoriste ou la projeteuse frigoriste, contribuent à la
réalisation de projets d'installations de production de froid pour
l'industrie, le commerce, les besoins domestiques ou les loisirs

CFC
Le recycleur ou la recycleuse collectent, trient, traitent et stockent des matériaux réutilisables (papier, carton, textiles, métaux,
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verre, câbles, pneus, appareils électriques) en vue de leur valorisation et leur réintégration dans le circuit de fabrication comme
matière secondaire. Les substances ou matériaux non récupérables sont transportés vers des sites contrôlés d'élimination des
déchets, ce qui contribue à préserver la qualité de l'environnement.

Réflexologue

Responsable de la restauration BF

BF
Le ou la responsable de la restauration organisent et planifient le
travail des collaborateurs au service des clients dans les restaurants, les hôtels-restaurants, les établissements de cure, etc. Ils
assument la gestion de tous les secteurs de restauration (salles
à manger, bars, room-service, banquets, etc.) et travaillent en
collaboration avec les responsables des départements (chef-fe
de cuisine, intendant-e, chef-fe de réception, etc.).

RS
AUTRE

Le ou la réflexologue pratiquent dans la très grande majorité des
cas le massage plantaire (podoréflexologie). Cette technique
appartient au domaine des thérapies naturelles et repose sur le
principe suivant: chaque partie du corps humain est représentée
en miniature à un endroit déterminé du pied, appelé point ou
zone réflexe. Les fonctions physiologiques des organes tels que
l'appareil articulaire, circulatoire, digestif, génital, hormonal,
lymphatique, nerveux, respiratoire, sensoriel ou urinaire peuvent
être traitées à partir de la zone réflexe correspondante.
Régisseur de scène
Régisseuse de scène

Responsable de ménage agricole BF/ Paysanne BF

ERA

Le ou la responsable du secteur hôtelier-intendance organisent
et planifient les différentes tâches qu'exige le ménage collectif
d'un hôpital, d'un home, d'un restaurant du personnel, d'un foyer
d'étudiants, d'un hôtel, etc. Ces tâches peuvent être réparties en
plusieurs secteurs: le nettoyage, l'hébergement des hôtes et du
personnel, le nettoyage et l'entretien du linge, la restauration.
Selon la taille et le type de l'institution ou de l'entreprise qui les
emploie, les responsables du secteur hôtelier-intendance assument la responsabilité d'un ou plusieurs de ces secteurs.

ERA

AUTRE
Le régisseur ou la régisseuse en audiovisuel, parfois appelés
régisseurs généraux, sont responsables de la planification du
travail ainsi que de l'organisation matérielle et logistique sur le
lieu de tournage ou sur un plateau de télévision. Ils travaillent en
étroite collaboration avec les réalisateurs et leurs assistants,
mais également avec les scriptes, l'équipe technique (image et
son), les acteurs, etc. Sur les lieux de tournage, ils sont en général les premiers arrivés et les derniers à partir.
Régisseur musical
Régisseuse musicale

S
Sage-femme HES

ERA

Samaritain
Samaritaine

SR

Sapeur-pompier professionnel BF
Sapeuse-pompière professionnelle BF

RSC

AUTRE
Le samaritain ou la samaritaine prêtent secours à des personnes
blessées ou tombant subitement malades. A même d'évaluer
correctement une situation d'urgence, ils prennent les mesures
immédiates pour sauver la vie et effectuent les gestes de premiers secours appropriés en attendant l'arrivée sur place des
services professionnels de sauvetage. Leur intervention est bénévole et constitue, dans une situation d'urgence, le premier
maillon de la chaîne de sauvetage.

R

AFP
Le réparateur ou la réparatrice de chaussures réparent et rénovent des chaussures de confection (produites industriellement)
ou des chaussures façonnées à la main, sur mesure, en cuir ou
en matières synthétiques (escarpins, chaussures de marche,
bottes, sandales, etc.), sous la responsabilité d'un cordonnier ou
d'une cordonnière.

Responsable de la communication DF

SRI

HES
Le ou la sage-femme sont des spécialistes de la maternité qui
conseillent et assistent les femmes enceintes durant leur grossesse, pratiquent des accouchements de manière autonome ou
en collaboration avec l'équipe médicale, et prodiguent des soins
aux nouveau-nés et à leur maman. Ils accompagnent et guident
les couples en les préparant à la naissance et à la parentalité.
Leur champ d'intervention débute dès la conception de l'enfant
et s'achève à l'issue du processus de remise en forme de la
maman.

AUTRE
Le régisseur musical ou la régisseuse musicale déterminent les
aspects techniques et artistiques des enregistrements d'œuvres
musicales, afin de leur donner le meilleur impact possible. Sur la
base de mandats fournis par le ou la chef-fe de la production ou
les producteurs délégués, ils établissent les contacts nécessaires à la production dont ils ont la charge, dirigent une équipe
composée de techniciens son (opérateurs, régisseurs son, etc.)
et collaborent avec les interprètes (chefs d'orchestre, solistes,
etc.), afin de définir et appliquer des méthodes propres à assurer
un enregistrement d'excellente qualité.
Réparateur de chaussures AFP
Réparatrice de chaussures AFP

RE

BF
Le responsable de ménage agricole ou la paysanne, partenaires
de l'agriculteur ou de l'agricultrice à tous les niveaux de décision,
gèrent le ménage rural et en assurent en partie l'approvisionnement alimentaire. Ils participent activement à la conduite de l'entreprise agricole, mettent en valeur les produits et les prestations
de l'exploitation et entretiennent des relations efficaces avec les
nombreux interlocuteurs de l'agriculture.
.
RC
Responsable du secteur hôtelier-intendance
BF
BF

AUTRE
Le régisseur ou la régisseuse de scène sont des techniciens
responsables de la coordination de tous les éléments qui interviennent lors d'une représentation théâtrale. Ils font le lien entre
le metteur en scène et les équipes artistique et technique et
agissent comme des "chefs d'orchestre" en donnant le départ du
spectacle et en assurant le rythme et le bon déroulement.
Régisseur en audiovisuel
Régisseuse en audiovisuel

ECR

BF
Le sapeur-pompier professionnel ou la sapeuse-pompière professionnelle interviennent en cas d'incendies, d'inondations, de
pollution, d'accidents chimiques, de désincarcérations, de sauvetages de victimes et d'animaux et lors d'ncident technique aux
effets paniquants (pannes d'ascenseurs, etc.). Ils assurent un
service de garde lors de réunions publiques (manifestations,
meetings, concerts, etc.) et participent à la maintenance et aux
réparations des véhicules, des engins et du matériel utilisés.

ECR

BF
Le ou la responsable de la communication conçoivent, planifient
et réalisent des campagnes publicitaires pour les produits et
services d’entreprises publiques ou privées. En étroite collaboration avec la direction et le département marketing, ils définissent
les stratégies de communication pour atteindre les publics cibles
visés. Ils assurent la réalisation des messages promotionnels et
leur diffusion, en choisissant les médias et supports à privilégier
(presse, TV, multimédia, événementiel).
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Scaphandrier
Scaphandrière

RIS

R

Scripte
CPES
Le ou la scripte assistent en permanence au tournage d'un film
et veillent à la continuité des images (lumière, axe, décors, costumes, accessoires, rythmes, etc.) entre tous les plans. Les
différents rapports journaliers qu'ils rédigent (rapport image,
rapport montage, rapport de production et journal de bord) fournissent aux réalisateurs et aux monteurs une vision détaillée et
des points de repère essentiels à la production. Ils sont à la fois
secrétaire et mémoire de l'ensemble de l'équipe (réalisateur,
acteurs, techniciens) sur le tournage d'un film de fiction destiné
au cinéma ou à la télévision.

Serrurier sur véhicules CFC
Serrurière sur véhicules CFC

R

Sexologue

SI
UNI

Le ou la sexologue (médecin ou psychothérapeute) assument
des tâches d'information, d'éducation, de prévention et de traitement de tous les aspects de la sexualité humaine. En tenant
compte des aspects biologiques, psychologiques et sociologiques, ils résolvent certains problèmes sexuels et favorisent
l'intégration et l'épanouissement de la sexualité de patients qui
les consultent de leur propre initiative ou sur le conseil de leur
partenaire ou d'un médecin, généraliste ou spécialiste.

RA

CFC
Le sculpteur ou la sculptrice sur bois taillent, creusent et modèlent le bois (tilleul, chêne, noyer, poirier) à l'aide d'outils mécanisés ou manuels afin d'obtenir des motifs décoratifs créés d'après
leur propre imagination ou selon le voeu d'un client.
A l'aide de ciseaux à bois, ils façonnent des parties de meubles
ou d'armoires, des encadrements, des boiseries, des décorations d'intérieurs, des statues (êtres humains et animaux) et des
ornements artistiques (miroirs, poignées de portes, armoiries
familiales, figurines d'églises, etc.).

Sismologue UNI

IR
UNI

Le ou la sismologue, géophysiciens spécialisés, étudient des
tremblements de terre naturels ou provoqués par des activités
humaines. Leurs recherches visent à évaluer les risques que
présentent les tremblements de terre dans les différentes régions d'un territoire. Leurs investigations s'appliquent aussi à
l'établissement de normes de construction d'ouvrages civils (édifices, ponts, tunnels, barrages) et de cartes sismiques.

RA

CFC
Le sculpteur ou la sculptrice sur pierre réalisent des ouvrages en
pierre naturelle (marbre, granit, grès, tuf et autres) de manière
artisanale. Ils effectuent des sculptures en trois dimensions
(monument funéraire, fontaine, statue, etc.) pour agrémenter
l'extérieur ou l'intérieur de lieux publics ou privés. A partir de
blocs d'un certain volume, ils procèdent par enlèvement de la
matière pour reproduire un modèle, le restaurer ou le créer de
toute pièce d'après leur propre imagination ou selon le vœux
d'un client.
Secouriste routier BF
Secouriste routière BF

CS

CFC
Le serrurier ou la serrurière sur véhicules construisent, entretiennent et réparent l'armature en acier ou en alliage léger des
véhicules utilitaires (autobus, remorques, camions, bétonnières,
camions-citernes, véhicules de livraison, de lutte contre le feu,
etc.). Ils s'occupent de toutes les pièces et éléments à fixer sur le
châssis, les ponts fixes ou basculants (plate-forme inférieure du
véhicule) et peuvent effectuer la pose de grues, bennes, dispositifs hydrauliques, pneumatiques ou électriques.

CR

Sculpteur sur pierre CFC
Sculptrice sur pierre CFC

Secrétaire médical
Secrétaire médicale

AUTRE
Le secrétaire médical ou la secrétaire médicale gèrent le travail
de bureau dans un cabinet médical, une clinique ou un hôpital.
Ils organisent les rendez-vous, réceptionnent les patients et
classent les divers documents afin d'assurer le suivi des dossiers
(fichier médical du patient, facturation, rapport d'analyse, etc.).
Contrairement aux assistants médicaux, les secrétaires médicaux ne secondent pas les médecins durant les consultations
(laboratoire et radiologie).

CFC
Le scieur ou la scieuse de l'industrie du bois débitent des billes
de bois abattues par les forestiers. Ils façonnent le bois en vue
de son utilisation par les menuisiers, ébénistes, fabricants de
papier, etc. et le préparent à l'aide de différentes machines
(scies multiples, scies circulaires, etc.). Les scieurs connaissent
les différentes essences de bois, leurs caractéristiques et leurs
utilisations optimales.

Sculpteur sur bois CFC
Sculptrice sur bois CFC

CE

AUTRE
Le secrétaire communal ou municipal ou la secrétaire communale ou municipale assument une fonction de cadre pour superviser ou exécuter les tâches administratives confiées par le pouvoir exécutif politique. Ils constituent le bras droit du ou de la
président-e de commune (maire, syndic) et coordonnent l'activité
des différents services (travaux, bâtiments, voirie, contrôle des
habitants, etc.).

AUTRE
Le scaphandrier ou la scaphandrière sont des plongeurs professionnels actifs dans des domaines spécifiques en milieu hyperbare (pression supérieure à celle de l'atmosphère): lacs, cours
d'eau, pleine mer, puits de captage des eaux, centrales hydroélectriques, barrages, stations d'épuration, ports commerciaux,
écluses, etc. Ils pratiquent leurs activités dans les domaines du
bâtiment, de l'industrie, du génie civil ou des travaux publics et
effectuent des tâches de construction, de réparation, d'entretien,
de renflouage, etc.
Scieur de l’industrie du bois CFC
Scieuse de l’industrie du bois CFC

Secrétaire communal ou municipal
Secrétaire communale ou municipale

Sociologue UNI

I
UNI

Le ou la sociologue cherchent à comprendre et à expliquer les
rapports sociaux, l'organisation et la structure de la société, en
dépassant les stéréotypes et les idées préconçues. Ils étudient
les mécanismes qui régissent l’organisation de la société et
s’intéressent aux relations existant entre la société et les individus, aux règles implicites qui les gèrent, et aux faits sociaux.
Pour ce faire, ils collectent des données auprès des individus,
des collectivités et des groupes.

R

BF
Le secouriste routier ou la secouriste routière interviennent sur
les routes pour aider les victimes de pannes ou d'accidents. Ces
professionnels assurent la sécurité des personnes, des marchandises et de l'environnement. Ils prennent en charge les
véhicules partiellement ou entièrement hors d’état de marche,
les réparent ou les évacuent. Ils offrent un appui aux personnes
touchées afin qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires
(par exemple auprès des assurances).

Sommelier BF
Sommelière BF

RCE
BF

Le sommelier ou la sommelière sont des spécialistes des vins.
Dans le cadre d'un restaurant ou d'un commerce, ils conseillent
la clientèle sur l’offre de vins et de boissons alcoolisées ainsi que
sur les accords mets et vins. Ils sont responsables de la conception de la carte des vins, de l’achat de ceux-ci ainsi que de la
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gestion de la cave. Ils déterminent également la gamme des
spiritueux.

Spécialiste de la sécurité et de la santé au
travail

ASI/SIA
ES/HES/
UNI
Le ou la sophrologue pratiquent des techniques de relaxation
physique et mentale et de soutien psychologique. Ils interviennent auprès de personnes de tout âge, afin de les aider à maintenir ou rétablir un équilibre physique, psychique, émotionnel et
intellectuel au moyen d'une méthode (sophrologie caycédienne
ou bio-dynamique) qui permet de redécouvrir graduellement les
sensations corporelles de détente, d'agir sur ses états de conscience, de développer ses capacités de concentration, de gestion du stress, d'acquérir une plus grande confiance en soi, etc.
Sophrologue

Sous-officier de carrière
Sous-officière de carrière

Spécialiste de minage

CER
AUTRE

Spécialiste de vente BF

AUTRE

CE

BF
Le ou la spécialiste de vente planifient, organisent et contrôlent
la vente de toutes sortes de marchandises. Ils mettent au point,
en collaboration avec les spécialistes du marketing, des stratégies pour maximiser les ventes. En tant que spécialistes du service externe, ils contactent et se rendent chez les clients pour les
fidéliser, mettent en valeur les produits et services de l'entreprise
qu'ils représentent, prospectent le marché pour trouver de nouveaux clients.

EC
BF

Spécialiste du commerce de détail BF

CE

BF
Le ou la spécialiste du commerce de détail sont chargés de la
direction opérationnelle et stratégique d’un commerce spécialisé,
d’un supermarché ou d’un département commercial. Ils gèrent le
personnel et l’accompagnent dans la réalisation des objectifs. Ils
analysent des chiffres-clés dans le cadre de la gestion financière
et mettent en place des mesures de marketing afin d’optimiser
les ventes et le chiffre d’affaire. Ils organisent et supervisent la
gestion du stock, l’approvisionnement et la logistique.

EC
BF

Le ou la spécialiste de commerce international effectuent tous
les travaux administratifs liés à l'exportation et/ou l'importation
de produits industriels ou de consommation. Ils préparent les
documents qui accompagnent une transaction commerciale
(crédit bancaire, contrat d'assurances et de transport, formalités
douanières, etc.) et négocient afin d'obtenir les meilleures conditions (contrats, délais, remises).

Spécialiste de douane BF

RC

Le ou la spécialiste de minage sont responsables des opérations
de destruction d'édifices ou de tout autre enlèvement de roche
au moyen d'explosifs. Ils analysent rigoureusement toutes les
conditions pouvant influencer le minage et tentent de réduire au
maximum les risques. La sécurité des collègues de travail et
l'effet produit sur l'environnement sont des préoccupations constantes des spécialistes de minage.

Le ou la spécialiste d’achat/approvisionnement contribuent à
assurer l'approvisionnement d’entreprises industrielles, commerciales, de prestations de services et des grands distributeurs. Ils
participent à l’achat des biens de production (machines, outils,
matières premières, énergie, etc.) ou des biens de consommation (produits alimentaires, textiles, loisirs, etc.) et sont chargés
de comparer minutieusement les produits à disposition afin
d'acquérir ceux offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Spécialiste de commerce international BF

AUTRE

Le ou la spécialiste de la sécurité et de la santé au travail évaluent les dangers sur les lieux professionnels, prennent les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les risques d'accident et conseillent les employeurs et les employés sur les
normes de sécurité. Qu'ils soient médecins du travail, hygiénistes du travail, ingénieurs de sécurité ou chargés de sécurité,
ils ont tous comme fonction principale d'assurer la sécurité et de
préserver la santé des travailleurs.

Le sous-officier ou la sous-officière de carrière assurent l'instruction technique des soldats et des sous-officiers de milice (non
professionnels) durant les services d'instruction de base (écoles
de recrues et de cadres). Ils mettent également leurs qualités
pédagogiques au service des sous-officiers de milice pendant
leur formation et leur service pratique et les appuient dans leurs
tâches de commandement et d'instruction.

Spécialiste d'achat/approvisionnement BF

CER

Spécialiste du service de pistes
et de sauvetage BF

RSC

BF
Le ou la spécialiste du service de pistes et de sauvetage dirigent
une équipe de patrouilleurs et de patrouilleuses chargés d'assurer la sécurité des skieurs et des snowboarders sur les pistes de
sports d'hiver. Par un contrôle et un balisage adéquats des
pistes, ils garantissent la sécurité à toutes les personnes qui
séjournent sur le domaine: sportifs, vacanciers, personnel des
écoles de ski et des restaurants d'altitude, etc. En cas de besoin,
ils donnent les premiers secours aux blessés et garantissent leur
évacuation.

C
BF

Le ou la spécialiste de douane sont chargés des formalités de
dédouanement des tonnes de marchandises diverses qui franchissent quotidiennement la frontière suisse, par route, rail, eau,
air ou pipeline. Ils contrôlent si les marchandises importées sont
déclarées correctement, fixent les droits de douane, de TVA et
autres redevances et veillent à l'observation des nombreuses
lois suisses ainsi que des dispositions internationales en matière
de normes et de protection de la santé humaine, animale et
végétale.

Spécialiste en assurance BF

EC
BF

Le ou la spécialiste en assurance travaillent dans des compagnies qui assurent soit des personnes (vie, accidents, responsabilité civile (RC), protection juridique, etc.), soit des choses (véhicules, bâtiments, ménage, etc.). S'ils sont affectés au service
interne, ils gèrent les dossiers des assurés. Au service externe,
ils cherchent de nouveaux clients, conseillent et entretiennent un
suivi avec la clientèle existante.

SA
Spécialiste de la migration BF
BF
Le ou la spécialiste de la migration conseillent, guident et encadrent des personnes issues de la migration. Ils favorisent leur
intégration et les aident à résoudre les problèmes quotidiens,
notamment administratifs, liés à leur séjour: assistance sociale,
logement, assurances maladie, scolarisation des enfants, etc. Ils
les encouragent à s'intégrer au mieux dans leur nouvel environnement.

Spécialiste en assurances sociales BF

EC
BF

Le ou la spécialiste en assurances sociales conseillent les cotisants (employés, employeurs, indépendants) et effectuent le
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calcul des cotisations et des prestations en appliquant les règlements et les lois en vigueur. Ils se spécialisent souvent dans
un domaine (AVS, AC, APG, AI, LPP, etc.) et coordonnent un
large éventail d'opérations liées à la sécurité sociale (risques
assurés, financement, contentieux, statistiques, etc.).

Spécialiste en finance et comptabilité BF

Spécialiste en photographie CFC

CE
BF

Spécialiste en protection de l’environnement

CE
BF

Spécialiste en relations publiques BF

RC
CFC

RC
Spécialiste en restauration CFC
CFC
La ou le spécialiste en restauration assurent le service de table
dans un restaurant, une brasserie ou un bar. Ils préparent les
tables, garnissent les buffets, reçoivent les clients, servent les
boissons et les mets. Ils jouent un rôle important par l'accueil et
le conseil à la clientèle, la promotion des ventes et la gestion des
marchandises.

SAI
BF

Le ou la spécialiste en interprétariat communautaire et médiation
interculturelle traduisent oralement tout ce qui se dit lors d'un
entretien entre des personnes migrantes et des professionnels,
en tenant compte de l'origine socioculturelle des participants. Ils
accompagnent également des personnes immigrées dans leur
parcours d'intégration et fournissent des informations sur les
systèmes de référence des différentes cultures, favorisant ainsi
la compréhension mutuelle. Ils interviennent dans le domaine de
la formation, de la santé et du social et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires.

Spécialiste en marketing BF

RC
Spécialiste en restauration de système CFC
CFC
La ou le spécialiste en restauration de système travaillent dans
des entreprises qui gèrent plusieurs restaurants selon un même
concept: chaînes de magasins, restaurants de centres commerciaux, d'aéroport ou restoroutes, restaurants d'entreprise ou
"take-away". Ils préparent tous les types de plats à consommer
sur place ou à emporter: menu du jour, buffet de salade, petite
restauration, desserts qu'ils présentent sur un comptoir ou dans
des vitrines.

CE
R

BF

Spécialiste en systèmes thermiques BF
BF

Le ou la spécialiste en marketing réalisent des études de marché au profit des entreprises qui cherchent à lancer un produit
ou un service, à augmenter leurs ventes, à fidéliser leur clientèle. Ils planifient et coordonnent les études qui leur permettent
d'obtenir des informations sur le marché à conquérir ou à développer, traitent les données recueillies et proposent au client ou
à la direction de l'entreprise une stratégie commerciale.
Spécialiste en matière de poursuite pour
dettes et de faillite BF

CE

BF
Le ou la spécialiste en relations publiques (RP) élaborent et
appliquent des stratégies de communication afin de mettre en
valeur le rôle et l'image d'une entreprise, d'une institution ou
d'une association. Ils se documentent sur les besoins et attentes
du public et mettent sur pied des programmes d'information (articles de presse, conférences, foires commerciales, publications,
etc.). Ces professionnels de la communication assurent la liaison
entre la clientèle et la direction.

La ou le spécialiste en hôtellerie accueillent les clients d'un hôtel, préparent les chambres, les halls et les salons de l'hôtel. Ils
sont également chargés de travaux à la buanderie, au buffet, à
l'économat et à l'office. Ils veillent à la création d'une atmosphère accueillante par la propreté de l'établissement, une préparation minutieuse des chambres d'hôtes et une décoration de
bon goût.
Spécialiste en interprétariat communautaire et
médiation interculturelle BF

IR

UNI/BF
Le ou la spécialiste en protection de l'environnement informent et
conseillent les entreprises, les institutions, les administrations et
autorités publiques sur la protection de la nature et du paysage
lors de mise en place de projets industriels et d'aménagement du
territoire. Ils proposent des solutions innovantes pour protéger et
valoriser la nature, améliorer le cadre de vie des espèces végétales et animales et protéger la santé des personnes.

Le ou la spécialiste en gestion de PME assument des tâches de
direction et de management dans des petites ou moyennes
entreprises dont la plupart sont familiales. Ces spécialistes polyvalents prennent en charge la partie administrative de la société
(comptabilité, fiscalité, assurances, etc.), gèrent le personnel et
effectuent la planification entrepreneuriale. En tant que propriétaires ou copropriétaires, ils sont personnellement concernés par
le succès de la PME.

Spécialiste en hôtellerie CFC

CFC

Le ou la spécialiste en photographie assistent la clientèle lors du
choix de matériel photographique et utilisent les différentes techniques de prises de vue et de traitement de l’image en fonction
des effets recherchés. Selon l’option dans laquelle ils se sont
orientés, ces polyvalents de la photographie se spécialisent
davantage dans l'un des trois domaines suivants: photographie,
finishing ou conseil et vente.

Le ou la spécialiste en finance et comptabilité établissent les
états comptables et financiers des entreprises publiques ou
privées. Ils effectuent ou vérifient les écritures comptables, en
appliquant des normes rigoureuses. Par la comptabilité, ils déterminent la situation financière et le résultat de l'entreprise et
sont en mesure de légitimer tous les mouvements de capitaux,
en droit et dans les faits. Ils conseillent la direction en matière
financière ou fiscale.

Spécialiste en gestion de PME BF

RA

Le ou la spécialiste en systèmes thermiques s'occupent de l'installation, du montage et de la mise en service de tous les générateurs de chaleur, quelle que soit leur spécialisation (mazoutgaz, bois ou pompes à chaleur). Ils entretiennent et règlent périodiquement les installations en activité et accomplissent leurs
tâches dans le respect des dispositions légales sur la protection
de l'environnement. Ils connaissent le potentiel et les possibiIités
qu‘offrent les énergies renouvelables (plus particulièrement
l'énergie solaire) et les utilisent dans la mesure du possible.

CE
BF

Le ou la spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de
faillite interviennent lors de litiges consécutifs aux difficultés
financières de personnes ou d’entreprises en Suisse. Dans
l'orientation poursuite pour dettes, ils enregistrent les demandes
des créanciers et entament les démarches juridiques pour obtenir les paiements dus. Les spécialistes de l'orientation faillite
procèdent au recouvrement des créances par la réalisation forcée de tout ou partie du patrimoine des débiteurs.

Spécialiste HES en information documentaire

CI

HES
Le ou la spécialiste HES en information documentaire mettent à
disposition du public des informations pouvant se trouver sur des
supports très variés (livres, périodiques, cassettes, CD-ROM,
etc.). Ils doivent d’abord rechercher et acquérir les documents
selon les besoins, puis les mettre en valeur afin d’en permettre
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une diffusion optimale. Ces médiateurs assurent le relais entre
les producteurs de l’information et ses utilisateurs (lecteurs,
chercheurs, fonctionnaires, etc.).

Spécialiste international-e en soudage

blocs de pierre naturelle (marbre, granit, etc.) pour produire des
éléments destinés à la construction de bâtiments, à la rénovation
d'immeubles anciens ou à la restauration de monuments historiques.

R
CPES

Tatoueur
Tatoueuse

AR

Taxateur fiscal
Taxatrice fiscale

CE

Technicien Audiovisuel BF
Technicienne Audiovisuel BF

RI

Technicien de fouilles archéologiques BF
Technicienne de fouilles archéologiques BF

RI

Technicien du son BF
Technicienne du son BF

RI

Technicien en analyses biomédicales ES
Technicienne en analyses biomédicales ES

RCI

AUTRE
Le tatoueur ou la tatoueuse s’emploient à modifier certaines
parties du corps en marquant l'épiderme avec des pigments. Au
moyen de piqûres, ils introduisent de l’encre sous la couche
superficielle de la peau afin de créer une image indélébile (dessins, symboles, mots ou phrases). Ils réalisent des tatouages
selon des modèles choisis sur catalogue ou imaginés par les
clients, mais proposent aussi des dessins personnalisés.
L’hygiène tient une place essentielle dans l’exercice de la profession.

Le spécialiste international ou la spécialiste internationale en
soudage coordonnent l'assemblage, par soudage, de pièces
métalliques de tailles variables. Ils montent ou réparent ainsi des
charpentes métalliques, des éléments de machines, de véhicules ou de robots, des réservoirs, des chaudrons, des pipelines, des conduites, des petites pièces de microtechnique ou
d'horlogerie, etc.
EC
Spécialiste pharmaceutique BF
BF
Le ou la spécialiste pharmaceutique informent et conseillent les
professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, personnel
médical, etc.) sur les médicaments homologués et leur utilisation. Intermédiaires entre les laboratoires et les praticiens, les
spécialistes pharmaceutiques assurent la promotion de nouveaux produits et la présentation d'articles courants de façon
détaillée (propriétés scientifiques, effets sur les patients, risques
encourus, bénéfices, etc.).

Spécialiste pour la sécurité des citernes BF

CPES
Le taxateur fiscal ou la taxatrice fiscale, employés dans les services de taxation des administrations cantonales des contributions, procèdent à la détermination des impôts dus par les personnes physiques (les individus, sociétés simple et en nom collectif, etc.) et morales (sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée). Au service de l'Etat, ils contrôlent les déclarations d'impôt remplies par le contribuable et y apportent, si nécessaire, des modifications en s'appuyant sur les législations
fiscales cantonales et fédérales.

RC

BF
Le ou la spécialiste pour la sécurité des citernes contrôlent,
montent, adaptent et entretiennent des installations de stockage
de mazout, carburant et autres produits qui pourraient représenter un danger pour l'environnement, particulièrement pour la
nappe phréatique. Ils se chargent également de la mise hors
service des installations désuètes qui ne répondent plus aux
exigences légales.
Spécialiste RH BF

BF
Le technicien ou la technicienne Audiovisuel sont les spécialistes
du traitement technique de l’image et du son d’une production
TV, cinématographique ou destinée au web (courts-métrages et
clips pour sites Internet). Ils interviennent aussi lors d’un concert
ou d’un spectacle intégrant des éléments audiovisuels sur
scène. Agissant dès la conception d’une production, les techniciens Audiovisuel (AV) choisissent et préparent le matériel, procèdent aux réglages et aux enregistrements (image et son), puis
à l’exploitation de ceux-ci. Détecter les problèmes techniques et
résoudre les pannes font également partie de leurs attributions.

CES

BF
Le ou la spécialiste RH sont chargés des différents aspects de la
gestion du personnel au sein de l'entreprise où ils sont actifs:
sélection, recrutement, formation, rémunération, etc. Ils peuvent
également se spécialiser dans le conseil en personnel et être
des intermédiaires entre des entreprises qui cherchent du personnel, fixe ou temporaire, et les personnes à la recherche d'un
emploi; dans ce cas, ils sont démarcheurs et recruteurs à la fois.
Statisticien UNI/EPF
Statisticienne UNI/EPF

BF
Le technicien ou la technicienne de fouilles archéologiques organisent la recherche de vestiges historiques sur différents sites
(sites préhistorique ou romain, bâtiment médiéval, etc.). Ils dirigent les équipes de fouilles qui, sur le terrain, découvrent et
dégagent des objets, des ossements, des ruines, etc. Ils interviennent dans le cadre d'un contrat de recherche scientifique ou
lorsqu'un projet de construction menace d'effacer toute trace des
civilisations précédentes.

IC

UNI/EPF
Le statisticien ou la statisticienne planifient et recueillent de
nombreuses données qu'ils analysent en vue de fournir des
renseignements statistiques utiles à la prise de décisions. Leurs
champs d'activités sont aussi bien les sciences exactes, la médecine, la pharmacie, l'agriculture, la foresterie que l'ingénierie,
l'économie, la sociologie et les sciences humaines.
Storiste CFC

BF
Le technicien ou la technicienne du son veillent à la qualité du
son dans les médias audiovisuels (télévision, cinéma, multimédia), à la radio, dans des studios d'enregistrement, les spectacles ou les concerts. Ils doivent savoir manier l'ensemble des
appareils et systèmes audio (microphones, tables de mixage,
logiciels audio, etc.) et connaître les microphones et les techniques de prise de son.

R

CFC
Le ou la storiste installent, entretiennent et réparent tous types
de stores d'obscurcissement, protecteurs du soleil ou des intempéries. Spécialistes de l'enveloppe des édifices, ils posent des
installations à commande manuelle ou automatisée, dans des
constructions neuves ou en rénovation, et en assurent la mise
en service.

T
Tailleur de pierre CFC
Tailleuse de pierre CFC

ES
Le technicien ou la technicienne en analyses biomédicales effectuent de manière indépendante, des analyses médicales dans
des laboratoires équipés d'instruments et d'appareils automatisés. A partir d’échantillons humains (sang, frottis, tissus, liquides
biologiques, etc.), ils fournissent des données pour la prévention
et le pronostic des maladies, l'établissement de diagnostics, le
suivi de thérapies ou la recherche biomédicale.

RA

CFC
Le tailleur ou la tailleuse de pierre façonnent, essentiellement
avec des outils manuels mais aussi à l'aide de machines, des
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Technicien en géomatique BF
Technicienne en géomatique BF

RCI

BF
Le technicien ou la technicienne en géomatique participent aux
travaux de mensuration officielle du territoire. Ils exécutent des
levés sur le terrain, à l'aide de divers instruments de mesures
électroniques, puis effectuent des calculs et établissent des
plans et des cartes topographiques. Ils déterminent l'implantation de bâtiments ou d'infrastructures de génie civil au moyen
d'ordinateurs équipés de logiciels spécifiques.
Technicien en insémination artificielle
Technicienne en insémination artificielle

CPES
Le technicien ou la technicienne en insémination artificielle déposent, hors accouplement, la semence d'animaux domestiques
mâles chez les femelles pour reproduire des espèces bovine,
caprine, ovine, porcine et équine. Après avoir sélectionné et
préparé les doses de semence indigène ou étrangère, ils se
rendent auprès des éleveurs pour inséminer artificiellement les
animaux choisis.
RCI

Technicien en salle d’opération ES
Technicienne en salle d’opération ES

RCI

Technicien ES en électronique
Technicienne ES en électronique

RCI

Technicien ES en génie mécanique
Technicienne ES en génie mécanique

RCI

Technicien ES en informatique
Technicienne ES en informatique

RCI

Technicien ES en microtechniques
Technicienne ES en microtechniques

RCI

Technicien / Technicienne ES en planification
des travaux

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en génie mécanique participent
à la conception, la construction, l'installation et l'exploitation de
machines, d'appareils, d'outils et de systèmes mécaniques indispensables à l'évolution de tous les secteurs de l'économie:
transports, aéronautique, génie médical, industries alimentaire,
chimique, électrique, etc.

ER

ES
Le technicien ou la technicienne des médias gèrent toutes les
étapes du processus de la fabrication de médias imprimés (journaux, magazines, brochures, affiches, etc.) ou de la production
de médias interactifs (multimédia, site internet, CD-ROM) selon
qu'ils optent pour l'une ou l'autre des spécialisations: polygraphie
ou multimédia.

ES
Le technicien ou la technicienne en informatique interviennent
sur des ensembles liés à la micro-informatique et aux réseaux
d'ordinateurs, aussi bien au niveau du logiciel (soft) que du matériel (hard). Ils assument des responsabilités dans des domaines comme la fabrication, la programmation, l'installation, la
maintenance, la réparation ou le service après-vente d'ordinateurs, d'installations et d'équipements informatiques.

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en agroalimentaire transforment
industriellement des biens agricoles (céréales, lait, viande, fruits,
légumes, etc.) en produits destinés à la consommation. Que ce
soit en production, en laboratoire de développement, dans
l'assurance qualité, dans le choix des matières premières, dans
la gestion des stocks ou dans la vente et le conseil à la clientèle,
ils disposent de connaissances qui leur permettent d'exercer des
fonctions de cadre.
Technicien ES en conception horlogère
Technicienne ES en conception horlogère

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en électronique participent à la
réalisation de composants ou d'équipements électroniques, au
développement de tests de contrôle automatisés et à la mise en
service de circuits et installations électroniques. Leur domaine
d'activité est large, mais touche tout particulièrement au signal, à
la régulation, au traitement analogique ou numérique, aux automates programmables et à la robotique.

ES
Le technicien ou la technicienne en salle d'opération (TSO) s'occupent de l'organisation de la salle d'opération (locaux, instruments, matériel). Ils collaborent, en tenue stérile, à tous types
d'intervention en donnant et reprenant les instruments. Ils permettent ainsi aux chirurgiens de garder constamment leur vision
sur le champ opératoire.

Technicien ES en agroalimentaire
Technicienne ES en agroalimentaire

Technicien ES en construction métallique
Technicienne ES en construction métallique

ES
Le technicien ou la technicienne en construction métallique s'occupent de la conception et de la fabrication des différentes parties métalliques d'un bâtiment (construction neuve ou rénovation): façades, charpentes métalliques, fenêtres, portes, portes
blindées, balustrades, escaliers et autres grillages forgés.

HES
Le technicien ou la technicienne en radiologie médicale (TRM)
réalisent des images du corps humain au moyen de différentes
méthodes, pour transmettre aux médecins les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic. Sur délégation médicale, ils appliquent aussi des traitements thérapeutiques.

Technicien ES des médias
Technicienne ES des médias

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en conduite de travaux assurent
la mise en œuvre, la conduite et la gestion d'un ou de plusieurs
projets de construction. Ils organisent les chantiers du bâtiment,
du génie civil ou des aménagements paysagers, et sont chargés
de planifier et de contrôler les tâches accomplies par les différents corps de métiers engagés (maçons, constructeurs de
routes, installateurs en chauffage, installateurs-électriciens, carreleurs, horticulteurs-paysagers, etc.).

R

Technicien en radiologie médicale HES
Technicienne en radiologie médicale HES

Technicien ES en conduite des travaux
Technicienne ES en conduite des travaux

ES
Le technicien ou la technicienne en microtechniques assument
des responsabilités dans la construction, le développement, la
fabrication, l'installation, la maintenance ou la réparation d'appareils et de dispositifs de petites dimensions (montres, calculatrices, ordinateurs, stimulateurs cardiaques, prothèses de tout
type, appareils photo, téléphones, matériels médicaux, de laboratoires, de mesure, équipements scientifiques, etc.). Ils sont en
mesure de pouvoir conduire des unités de fabrication et de production dans le domaine de la microtechnique.

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en conception horlogère effectuent des études de projet liées à la confection et à la production
des différentes pièces de la mécanique horlogère (habillage et
mouvements de montres mécaniques ou électroniques, appareils de mesure, micromécanismes, etc.). Ils collaborent à l'élaboration du dossier technique dont se servent les ateliers d'horlogerie et de micromécanique pour produire les éléments. Intermédiaires entre le produit imaginé par les designers et le système de production,.

ES
Le technicien ou la technicienne en planification des travaux
établissent les étapes d'une construction et définissent le déroulement des travaux pour des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, sur la base d'esquisses fournies par les architectes et
les ingénieurs. Ils mettent au point l'exécution des projets, contrôlent et coordonnent les travaux pendant la construction, et
accompagnent la mise en service des ouvrages terminés.
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Technicien ES en processus d’entreprise
Technicienne ES en processus d’entreprise

RCE

ES
Le technicien ou la technicienne en processus d'entreprise participent à la mise en œuvre de moyens de production efficaces à
l'aide de techniques modernes (informatique, par exemple). Les
milieux industriels, comme les secteurs des services, ont un
besoin croissant de planifier, organiser, préparer et répartir leurs
tâches, et ce dans tous leurs secteurs d'activité. Le processus
de production nécessite la prise en compte et la maîtrise de
nombreux domaines: systèmes de travail, coûts, approvisionnements, planification, qualité, marketing, droit, etc
Technicien-ne ES en
restauration-complication horlogère

RCA

RCI

Technicien-dentiste CFC
Technicienne-dentiste CFC

R

Techniscéniste CFC

RA
CFC

Le ou la techniscéniste assurent le déroulement technique de
manifestations (spectacles, concerts, festivals musicaux, production télévisée ou vidéo, etc.), selon les indications données par la
personne en charge de l'organisation (régisseur, metteur en
scène, etc.). Ils préparent, installent et pilotent les systèmes de
sonorisation, d'éclairage et de projection vidéo utiles à la représentation, ainsi que les éléments scénographiques (décors, accessoires, etc.), en veillant particulièrement à la sécurité des
lieux, des emplacements et des infrastructures.

RCI

Technologue de fonderie CFC

R
CFC

Le ou la technologue de fonderie produisent des pièces de construction en fonte (robinets, ferrements pour portes et fenêtres,
boîtiers d'ordinateurs, roues, parties de moteurs, pièces hydrauliques, tuyaux, rails, etc.) pour différents secteurs industriels.
Employés polyvalents dans tous les secteurs d'une fonderie, ils
conseillent les clients, planifient le travail, organisent la confection de moules permanents (fabrication d'outils en séries) ou
perdus (construction de modèles uniques), surveillent la production des pièces moulées et assurent le contrôle de la qualité des
produits livrés.

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en télécommunications participent à la conception, la réalisation, la mise en place et l'entretien
d'équipements d'information et de communication (TIC) intégrant
Internet, réseaux informatiques, téléphonie et télévision numériques, appareils multimédias, etc. Ils doivent assurer la transmission performante et sécurisée de l'ensemble des données
(images et sons) qui sont échangées dans le monde, de jour
comme de nuit, par des réseaux à grande distance publics ou
privés.
Technicien ES en textile
Technicienne ES en textile

RCI

CFC
Le technicien ou la technicienne-dentiste confectionnent, adaptent et réparent des prothèses dentaires partielles ou totales,
ainsi que des appareils d'orthodontie (correcteurs) permettant de
remplacer des dents manquantes ou de corriger des déformations buccales. Ils fabriquent, selon les directives reçues des
médecins-dentistes, avec une précision extrême, une denture ou
un appareillage esthétique et fonctionnel (dents, couronnes,
appareils de redressement, etc.), assurant une bonne articulation des mâchoires et un confort optimal.

ES
Le technicien ou la technicienne en technique du bois coordonnent des projets dans les secteurs de la construction et de
l'industrie du bois: constructions pour des immeubles (charpentes, façades, escaliers, etc.) et aménagements intérieurs
(portes, fenêtres, etc.). Ils conceptualisent et planifient la production de nouveaux produits et s'occupent de leurs aspects commerciaux (marketing, vente). Ils appuient la direction de l'entreprise dans la gestion des projets et la conduite du personnel et
conseillent les architectes ou ingénieurs civils dans l'exécution
des constructions en bois.
Technicien ES en télécommunications
Technicienne ES en télécommunications

Technicien vitivinicole ES
Technicienne vitivinicole ES

ES
Le technicien ou la technicienne vitivinicole maîtrisent toutes les
opérations de la production et de la commercialisation des vins
ainsi que les techniques de gestion d'entreprise. Ils conduisent le
processus de fabrication (culture de la vigne, développement du
vignoble, vendange, vinification et conditionnement) et élaborent
une stratégie commerciale afin de vendre leur vin. Parfois chefs
d'entreprise, ils créent des produits originaux pour des particuliers, de restaurateurs et de négociants.

ES
Le technicien ou la technicienne en technique des bâtiments
planifient, élaborent et réalisent les travaux d'installations techniques des bâtiments: sanitaire, chauffage, ventilation, isolation,
électricité, etc. Ils interviennent également dans l'entretien et la
rénovation d'installations en utilisant des matériaux et procédés
assurant des économies d'énergie et répondant aux normes du
développement durable. Ils assument la responsabilité d'un
chantier, du projet à sa réalisation en coordonnant le travail des
professionnels qui s'activent dans les bureaux techniques et sur
les chantiers.
Technicien ES en technique du bois
Technicienne ES en technique du bois

RCI

BF
Le technicien ou la technicienne sur aéronefs entretiennent,
réparent, modifient et remettent en service tous types d'avions
ou d'hélicoptères inscrits sur leur licence de maintenance, conformément à la législation européenne sur l'aviation civile.

ES
Le technicien ou la technicienne en restauration-complication
horlogère réparent et restaurent des pièces anciennes de valeur
utilisées pour la mesure du temps (pendules ou montres de
collection notamment). Ils reconstruisent ou recréent des mécanismes détériorés ou manquants en ayant recours aux procédés
modernes ou traditionnels de fabrication horlogère.
Technicien / Technicienne ES en technique
des bâtiments

Technicien sur aéronefs BF
Technicienne sur aéronefs BF

Technologue du lait CFC

R
CFC

Le ou la technologue du lait transforment le lait en fromages
(pâte dure, pâte molle, mozzarella, etc.), sérés, boissons lactées, yogourts, desserts, beurre, et autres produits laitiers frais
ou destinés à une plus longue conservation. Afin de respecter
des exigences d'hygiène très élevées et de mettre sur le marché
des produits irréprochables, ils prélèvent chaque jour des échantillons et contrôlent leur qualité et leur conservabilité.

RCI

ES
Le technicien ou la technicienne en textile planifient, supervisent
et contrôlent l’ensemble des activités liées à la fabrication et à la
production industrielle de collections de vêtements. Dans le
domaine spécialisé "mode", ils mettent au point des prototypes
de vêtements imaginés par les designers, mentionnent les indications techniques utiles à la coupe des tissus et au montage
des vêtements.

Technologue en assainissement CFC

R
CFC

Le ou la technologue en assainissement nettoient et vidangent
des installations d'évacuation des eaux du réseau public ou privé
(conduites d'eaux usées ou d'eau de pluie, fosses, etc.) à l'aide
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de divers véhicules et équipements. Ils contrôlent ces installations au moyen de caméras, détectent les éléments de construction et conduites endommagés et effectuent les réparations
nécessaires. En cas de besoin, ils proposent une méthode
d’assainissement. Ils assurent aussi l’entretien de gros véhicules
et d’appareils d’hydrocurage.

Technologue en denrées alimentaires CFC

montres usinées. Ils polissent et terminent des éléments d'horlogerie haut de gamme afin que leur surface revête l'aspect esthétique voulu par les clients. Selon l'entreprise qui les emploie, ils
s'occupent également du traitement de pièces de bijouterie.
Théologien UNI
Théologienne UNI

UNI
Le théologien ou la théologienne analysent, interprètent et
transmettent la tradition chrétienne. Ils étudient l'origine et l'évolution des phénomènes religieux, analysent les textes bibliques
et les effets qu'ils ont eus, au cours des siècles, sur l'Eglise et la
société (exégèse biblique et histoire), en faisant preuve d'un
esprit d'ouverture constant avec tous les courants du christianisme. Les théologiens sont avant tout des chercheurs.

R
CFC

La ou le technologue en denrées alimentaires transforment les
denrées alimentaires et les boissons en produits intermédiaires
ou prêts à la consommation (produits secs et instantanés, boissons, bière, produits de boulangerie, conserverie, surgélation,
produits glacés, plats précuisinés, chocolat). Professionnels
polyvalents de la transformation et de l'affinage de denrées alimentaires, ils conduisent de grandes installations automatiques
qui servent à mélanger, broyer, chauffer ou concentrer et interviennent au moindre incident qui se produit sur la chaîne.

Technologue en emballage CFC

Thérapeute avec le cheval

R
CFC

Thérapeute en psychomotricité HES

R

R
CFC

Toiletteur pour chiens
Toiletteuse pour chiens

Le ou la technologue en production chimique et pharmaceutique
exploitent des installations industrielles automatisées et informatisées pour la fabrication de divers produits chimiques ou pharmaceutiques. Ils participent également au développement et à la
mise au point de procédés de fabrication de substances telles
que matières plastiques, savons et détergents, peintures et vernis, parfums, etc.

Technologue en textile CFC

SRI

HES
Le ou la thérapeute en psychomotricité s'intéressent à l'ensemble des relations existant entre le psychisme et le corps de
l'individu. Ils interviennent auprès de bébés, d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées présentant des troubles
psychomoteurs tels que: maladresse, manque d'équilibre ou de
coordination des mouvements, difficulté d'orientation, insuffisance du tonus musculaire, troubles liés à des difficultés de
communication, de comportement ou d'apprentissage. Au moyen
d'activités comme le jeu, la relaxation, l'expression corporelle,
l'improvisation musicale, les thérapeutes en psychomotricité ont
pour objectif de prévenir, d'atténuer, voire de guérir ces difficultés.

CFC
Le ou la technologue en impression réalisent des médias imprimés (journaux, revues, publicités, emballages, etc.) à partir de
documents originaux ou de données numériques. Ils règlent et
commandent des machines qui impriment ou reproduisent des
textes et des images sur différents supports (papier, carton,
métal, textiles, etc.). Certains produits fabriqués sont coupés,
pliés, assemblés ou plastifiés.
Technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC

RSA

Le ou la thérapeute avec le cheval prennent en charge des patients ayant des difficultés sociales, sensorielles, psychologiques, mentales, comportementales ou physiques. Ils utilisent le
cheval (ou un autre équidé: poney, âne, mulet) comme "outil
thérapeutique". Le cheval n'est pas employé pour apprendre
l'équitation, mais pour les réactions et les émotions qu'il provoque. Il aide le patient à mieux se connaître et permet de faire
évoluer certains blocages.

Le ou la technologue en emballage fabriquent différents types
d'emballages (de transport, de stockage, de présentation, de
vente), en carton ou en carton ondulé, destinés à des articles
commerciaux tels qu'appareils, jeux, produits de nettoyage,
denrées alimentaires, médicaments, etc. Ils confectionnent également des articles divers (meubles, objets d'art, boîtes à jouets,
etc.) en carton ondulé.
Technologue en impression CFC

I

Tonnelier CFC
Tonnelière CFC

CFC

Termineur en habillage horloger CFC
Termineuse en habillage horloger CFC

R

R

CFC
Le tonnelier ou la tonnelière fabriquent ou réparent des récipients pour la viniculture, ainsi que des objets décoratifs. Ils
travaillent essentiellement du bois massif (chêne, acacia, châtaignier, mélèze), avec des machines et des outils adéquats. Ils
sont responsables de leurs créations, du projet à la finalisation.
Ils assurent le contact avec leur clientèle et gèrent les tâches
administratives liées à leur activité.

Le ou la technologue en textile s’occupent du développement,
de la production industrielle et de la transformation de produits
textiles: fils, cordages, tissus pour la confection ou l'ameublement, etc. Ils assurent également le contrôle du traitement et de
l’ennoblissement de fibres et de surfaces textiles. Ils surveillent
et gèrent les processus et les installations, contrôlent et analysent les normes de qualité.
R

AUTRE

Le toiletteur ou la toiletteuse pour chiens assurent les soins d'entretien (démêlage, shampooing, application de produits antiparasitaires, etc.) et les soins esthétiques (coupe, tonte, épilation,
etc.) des animaux de compagnie, des chiens principalement et
parfois des chats de race à longs poils. Ils valorisent l'animal en
lui donnant une allure spécifique et fonctionnelle selon sa race.

R

Télématicien CFC
Télématicienne CFC

R

Trader

CFC
Le télématicien ou la télématicienne sont des spécialistes des
réseaux de télécommunications servis par des moyens informatiques. Ils installent, programment, entretiennent et réparent des
systèmes de communication et d'échange de données (téléphones, visiophones, scanner, fax, réseaux d'ordinateurs).

EC

AUTRE
Le ou la trader négocient des ordres d'achat et de vente de produits financiers (actions, obligations, fonds de placement, etc.)
pour le compte des banques, des clients des banques ou des
gestionnaires de fortunes mandatés par des particuliers. Leur
mission est d'exécuter les ordres des clients ou ceux des gestionnaires de fortunes, chargés d'étudier l'évolution des marchés
et d'anticiper les fluctuations de la valeur des titres. Pour cela, le
principe est d'acheter des titres quand la valeur est au plus bas
et de les revendre quand la valeur est haute, ce qui génère un
profit.

CFC
Le termineur ou la termineuse en habillage horloger pratiquent
différentes opérations de finition sur des boîtes et des pièces de
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Traducteur
Traductrice

forme de dégâts. Il peut recouvrir un meuble d'un vernis ou appliquer de la peinture sur un pont métallique.

I

UNI/HES
Le traducteur ou la traductrice servent d'intermédiaires entre les
hommes, les organisations, les entreprises, les gouvernements
ou les institutions de pays ou de régions de langues différentes
pour leur permettre de communiquer par écrit. Les mandats qui
leur sont confiés sont très divers: documents de relations publiques, procès-verbaux de conférence, exposés économiques
ou textes à caractère technique ou scientifique, communiqués
de presse, textes littéraires ou synchronisation pour le cinéma.
Traiteur
Traiteuse

Vétérinaire UNI

REA

EC

Vitrier CFC
Vitrière CFC

R

Volcanologue UNI
IR

IR
UNI

Le ou la volcanologue sont des géologues spécialisés dans
l'étude des volcans, de leurs laves et de leurs gaz. Ils tentent de
comprendre l'origine des magmas et les facteurs qui déclenchent
les éruptions. L'observation permanente de volcans actifs leur
permet de décrypter les signes précurseurs d'un "réveil" et de
protéger les populations gravitant à proximité.

UNI

Les urbanistes-aménagistes sont chargés de l'aménagement
des agglomérations, notamment des grandes villes. Ils élaborent
des projets, déterminent l'affectation et l'utilisation du sol, établissent des plans de zones, définissent les équipements nécessaires (routes, parcs, écoles, hôpitaux, etc.) en tenant compte
de leur impact sur l'environnement et de l'amélioration de la
qualité de vie des usagers.

W

V

Webmaster

RA
AUTRE

Le ou la webmaster travaillent dans le domaine du multimédia.
Créateurs de sites internet et intranet, ils en organisent et supervisent la réalisation et en assurent le suivi et la maintenance.

RA

CFC
Le vannier créateur ou la vannière créatrice fabriquent, réparent
ou restaurent des objets ou des parties d’objets (paniers, corbeilles, récipients, objets décoratifs, cannages de chaises,
pièces d’ameublement, clôtures) en tressant différents matériaux
(osier, rotin, jonc, ficelle, herbe des marais). Ils sont responsables de leurs créations du projet à la finalisation. Ils se basent
sur des idées personnelles ou se conforment à des commandes
détaillées.
Vernisseur industriel CFC
Vernisseuse industrielle CFC

R

CFC
Le vitrier ou la vitrière façonnent, posent et réparent les éléments
en verre qui entrent dans l'aménagement extérieur des bâtiments: fenêtres, façades, portes vitrées, vitrages de toiture, vitrines de magasin, vérandas, etc. Ils façonnent différents types
de verre (imprimé, isolant, trempé, feuilleté, etc.) et effectuent
des installations intérieures comme des portes coulissantes,
parois-miroirs, portes en verre, cabines de douches, aquariums,
etc.

U

Vannier créateur CFC
Vannière créatrice CFC

Viticulteur CFC
Viticultrice CFC

CFC
Le viticulteur ou la viticultrice sont des spécialistes de la culture
de la vigne. Ils plantent et soignent différents cépages, produisent des raisins et vendangent. Ils commercialisent leur récolte
ou la vinifient avant d'élever et de vendre leurs vins. Les viticulteurs travaillent la vigne en accord avec la nature et dans le
respect de l'environnement. Certains professionnels optent pour
la viticulture biologique qui répond à des règles spécifiques de
production.

BF
Le ou la transitaire organisent le transport de marchandises
(enlèvement, acheminement et distribution) sur le plan national
ou international. Ils choisissent le moyen de transport le plus
adéquat (par route ou voie aérienne, ferroviaire, fluviale ou maritime) en tenant compte des coûts, des délais et de la nature de
leur cargaison (produits périssables, polluants, dangereux, etc.).
Ils gèrent également les documents de transport auprès de la
douane, des assurances, des transporteurs et des clients.

Urbaniste-aménagiste

UNI

Le ou la vétérinaire soignent les animaux malades ou blessés
(animaux de compagnie, de ferme, de grands élevages ou animaux sauvages tels que poissons, oiseaux, etc.). Ils procèdent à
des examens, posent un diagnostic, dispensent des traitements
et prodiguent des conseils aux propriétaires. Ils sont amenés à
prévenir et à éradiquer les maladies contagieuses (épizooties)
par le traitement, l'isolation et parfois l'élimination du cheptel.

AUTRE
Le traiteur ou la traiteuse cuisinent des plats, chauds ou froids,
qu'ils vendent à l'emporter ou livrent à domicile. Lors de manifestations particulières (fête, assemblée, congrès, etc.), ils peuvent être chargés de l'organisation de repas ou de collations; ils
établissent le menu, apprêtent les mets et assurent le service.
Travaillant seuls ou à la tête d'une brigade de traiteurs, ils exercent des activités proches de celles des cuisiniers.
Transitaire BF

IR

Z
Zoologiste UNI

IR
UNI

Le ou la zoologiste sont des spécialistes des espèces animales,
de leur mode de vie et de leur rôle dans les écosystèmes. Ils
effectuent des recherches et des travaux en laboratoires ou sur
le terrain, en vue d'étudier les caractères spécifiques des espèces et de contrôler leur développement. Les zoologistes se
spécialisent généralement dans un groupe d'animaux (reptiles,
oiseaux, amphibiens, insectes).

R

CFC
Le vernisseur industriel ou la vernisseuse industrielle appliquent
sur des machines, des appareils ou des objets en métal, en
matières synthétiques, en bois, en verre, en papier ou sur des
textiles divers revêtements de peinture ou de vernis. Ces vernis
ou ces peintures sont destinés à les embellir ou à les protéger
contre la corrosion, la rouille et l'humidité, le sel ou toute autre
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ADRESSES UTILES
www.orientation.ch
www.vs.ch/orientation

CENTRES D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION DU VALAIS ROMAND
Les CIO sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h15 (16h15 les veilles de fêtes).

CIO du CHABLAIS VALAISAN
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 027 606 95 00
ciomonthey@admin.vs.ch

CIO Région de SION
Av. de France 23
1950 Sion
Tél. 027 606 45 09
ciosion@admin.vs.ch

CIO Région de MARTIGNY
Rue du Collège 5
1920 Martigny
Tél. 027 606 95 20
ciomartigny@admin.vs.ch

CIO Région de SIERRE
Rue de la Bonne-Eau 18
3960 Sierre
Tél. 027 606 95 40
ciosierre@admin.vs.ch

