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INTRODUCTION
La brochure Clés Intérêts-Métiers regroupe les professions par intérêt et par niveau de formation.
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.
Certaines entreprises et écoles appliquent des conditions d'admission spécifiques (tests, notes, entretien...). Dans certaines
professions, il existe deux niveaux de formation: L'APF (2 ans) s'adresse à des personnes ayant des aptitudes pratiques et qui
ne peuvent pas effectuer un CFC (3 ou 4 ans) plus complexe.
2. Formation professionnelle supérieure
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.). L'admission exige une certaine expérience professionnelle du domaine.
3. Haute école spécialisée (HES) et haute école pédagogique (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.).
Université et école polytechnique fédérale (EPF)
Formation ou spécialisation dispensées par une université ou une école polytechnique fédérale. Admission directe pour les
détenteurs d’une maturité gymnasiale ou d'une passerelle DUBS.
4. 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.

De brèves descriptions accompagnées d’un code "intérêts professionnels" sont consultables dès la page 20
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.
Ce code est représenté par des lettres selon les six types d’intérêts professionnels de Holland (RIASEC) suivants1:
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.)

Autres moyens d’information

> www.orientation.ch
> documentation écrite (dossiers professionnels)
> stages dans diverses entreprises
> séances du Passeport Info, Your Challenge, Forum des étudiants,…

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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ACTIVITÉ PHYSIQUE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de propreté AFP
Agent/Agente de propreté CFC
Agent/Agente d'entretien de bateaux CFC
Agent/Agente d'entretien en assainissement AFP
Agent/Agente d'exploitation CFC
Agriculteur/Agricultrice CFC
Agropraticien/Agropraticienne AFP
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-carreleur/Aide-carreleuse AFP
Aide-constructeur/Aide-constructrice métallique AFP
Aide-maçon/Aide-maçonne AFP
Aide-monteur/Aide-monteuse frigoriste AFP
Aide-mouleur/Aide-mouleuse AFP
Aide-peintre AFP
Aide-plâtrier/Aide-plâtrière AFP
Arboriculteur/Arboricultrice CFC
Assistant/Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de fondations AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de routes AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de sols industriels
et de chapes AFP
Assistant constructeur/Assistante constructrice de voies ferrées AFP
Aviculteur/Avicultrice CFC
Calorifugeur-tôlier/Calorifugeuse-tôlière CFC
Carreleur/Carreleuse CFC
Charpentier/Charpentière CF
Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP
Constructeur/Constructrice de bateaux CFC
Constructeur/Constructrice de fondations CFC
Constructeur/Constructrice de routes CFC
Constructeur/Constructrice de sols industriels et de chapes CFC
Constructeur/Constructrice de voies ferrées CFC
Constructeur/Constructrice d'installations de ventilation CFC
Constructeur/Constructrice métallique CFC
Couvreur/Couvreuse CFC
Danseur interprète/Danseuse interprète CFC
Echafaudeur/Echafaudeuse CFC
Electricien/Electricienne de montage CFC
Electricien/Electricienne de réseau CFC
Employé/Employée d'exploitation AFP
Employé/Employée en restauration AFP
Etancheur/Etancheuse CFC
Façadier/Façadière CFC
Forestier-bûcheron/Forestière-bûcheronne CFC
Gardien/Gardienne d'animaux CFC
Gardien/Gardienne de chevaux AFP
Horticulteur/Horticultrice AFP
Horticulteur/Horticultrice CFC
Installateur/Installatrice en chauffage CFC
Installateur/Installatrice sanitaire CFC
Installateur-électricien/Installatrice-électricienne CFC
Logisticien/Logisticienne AFP
Logisticien/Logisticienne CFC
Maçon/Maçonne CFC
Maraîcher/Maraîchère CFC
Maréchal-ferrant/Maréchale-ferrante CFC
Matelot/Matelote de la navigation intérieure CFC
Monteur frigoriste/Monteuse frigoriste CFC
Mouleur/Mouleuse CFC
Mouleur/Mouleuse de fonderie CFC
Paveur/Paveuse CFC
Peintre CFC
Plâtrier constructeur/Plâtrière constructrice à sec CFC
Poseur/Poseuse de pierres AFP
Poseur/Poseuse de sols – parquet CFC
Praticien/Praticienne en couverture AFP

Praticien/Praticienne en échafaudage AFP
Praticien/Praticienne en étanchéité AFP
Praticien/Praticienne en façades AFP
Praticien/Praticienne en stores AFP
Praticien forestier /Praticienne forestière AFP
Professionnel/Professionnelle du cheval CFC
Ramoneur/Ramoneuse CFC
Spécialiste en hôtellerie CFC
Spécialiste en industrie du bois CFC
Storiste CFC
Tailleur/Tailleuse de pierre CFC
Technologue en assainissement CFC
Tonnelier/Tonnelière CFC
Viticulteur/Viticultrice CFC
Vitrier/Vitrière CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Apiculteur/Apicultrice BF
Concierge BF
Contremaître maçon /Contremaîtresse maçonne BF
Entraîneur/Entraîneuse de sport de performance BF
Forestier/Forestière ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Guide de montagne BF
Instructeur/Instructrice de chiens guides d'aveugles DF
Masseur médical /Masseuse médicale BF
Professeur/Professeure de sport de neige BF
Sapeur–pompier professionnel/professionnelle BF
Spécialiste d'achat / approvisionnement BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF
Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé BF
Spécialiste pour la sécurité des citernes BF
Technicien/Technicienne ES en conduite de travaux

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Chiropraticien/Chiropraticienne UNI
Chorégraphe HES
Danseur interprète/Danseuse interprète HES
Enseignant/Enseignante de sport
Mime HES
Ostéopathe HES
Physiothérapeute HES
Professeur/Professeure de danse HES

├ AUTRE

FORM ATION┤

Artiste de cirque
Cantonnier/Cantonnière
Conducteur/Conductrice de chiens
Conducteur/Conductrice de machines de chantier
Déménageur/Déménageuse
Dresseur/Dresseuse d'animaux
Eleveur/Eleveuse de chiens
Employé/Employée de bateaux sur les lacs
Employé/Employée d'établissements de bains
Marin/Femme marin (flotte maritime suisse)
Pêcheur professionnel/Pêcheuse professionnelle
Pisciculteur/Piscicultrice
Scaphandrier/Scaphandrière
Spécialiste de minage
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├FORM ATION HES, HEP, EPF

ALIMENTATION
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Boucher-charcutier/Bouchère-charcutière AFP
Boucher-charcutier/Bouchère-charcutière CFC
Boulanger-pâtissier-confiseur/Boulangère-pâtissière-confiseuse AFP
Boulanger-pâtissier-confiseur/Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC
Caviste CFC
Cuisinier/Cuisinière CFC
Employé/Employée en cuisine AFP
Employé/Employée en hôtellerie AFP
Employé/Employée en industrie laitière AFP
Employé/Employée en intendance AFP
Employé/Employée en restauration AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Meunier/Meunière CFC
Praticien/Praticienne en denrées alimentaires AFP
Spécialiste en communication hôtelière CFC
Spécialiste en hôtellerie CFC
Spécialiste en restauration CFC
Spécialiste en restauration de système CFC
Technologue du lait CFC
Technologue en denrées alimentaires CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

FORM ATION┤

Aromaticien parfumeur/Aromaticienne parfumeuse
Cafetier-restaurateur et hôtelier/Cafetière-restauratrice et hôtelière
Inspecteur/Inspectrice des denrées alimentaires
Traiteur/Traiteuse

ANIMAUX
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agriculteur/Agricultrice CFC
Agropraticien/Agropraticienne AFP
Assistant/Assistante en médecine vétérinaire CFC
Aviculteur/Avicultrice CFC
Gardien/Gardienne d'animaux CFC
Gardien/Gardienne de chevaux AFP
Maréchal-ferrant/Maréchale–ferrante CFC
Professionnel/Professionnelle du cheval CFC

├FORM ATION

├ AUTRE

FORM ATION┤

Conducteur/Conductrice de chiens
Dresseur/Dresseuse d'animaux
Eleveur/Eleveuse de chiens
Pêcheur professionnel/Pêcheuse professionnelle
Pisciculteur/Piscicultrice
Préparateur/Préparatrice en sciences naturelles
Technicien/Technicienne en insémination artificielle
Thérapeute avec le cheval
Toiletteur/Toiletteuse pour chiens

ART, CRÉATION ARTISTIQUE
LITTÉRATURE
PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Artisan/Artisane du bois CFC
Bijoutier-joaillier/Bijoutière-joaillière CFC
Céramiste CFC
Courtepointier/Courtepointière CFC
Couturier/Couturière d'intérieur AFP
Créateur/Créatrice de tissu CFC
Danseur interprète/Danseuse interprète CFC
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture d'intérieur
Doreur-encadreur/Doreuse-encadreuse CFC
Ebéniste CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Graphiste CFC
Graveur/Graveuse CFC
Interactive Media Designer CFC
Orfèvre CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Peintre verrier/Peintre verrière CFC
Photographe CFC
Polydesigner 3D CFC
Réalisateur/Réalisatrice publicitaire CFC
Sculpteur/Sculptrice sur bois CFC
Sertisseur/Sertisseuse de pierres précieuses CFC
Spécialiste en photomédias CFC
Tailleur/Tailleuse de pierre CFC
Technologue en reliure CFC
Vannier créateur/Vannière créatrice CFC

Diététicien/Diététicienne HES
Ingénieur/Ingénieure en sciences alimentaires EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en biotechnologie
Ingénieur/Ingénieure HES en technologie alimentaire
Ingénieur/Ingénieure HES en viticulture et œnologie
Maître/Maîtresse d'économie familiale

├ AUTRE

Biologiste UNI
Entomologiste UNI
Hippothérapeute
Ingénieur/Ingénieure agronome EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en agronomie
Ornithologue UNI
Vétérinaire UNI
Zoologiste UNI

├FORM ATION

Agrotechnicien/Agrotechnicienne ES
Responsable de ménage agricole/Paysanne BF
Sommelier/Sommelière BF
Technicien/Technicienne ES en agroalimentaire
Technicien vitivinicole/Technicienne vitivinicole ES

OU UNIVERSITAIRE┤

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Art-thérapeute DF
Dessinateur/Dessinatrice de bandes dessinées ES
Directeur/Directrice de la photographie
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Technicien/Technicienne ES en textile

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Agro-technicien/Agro-technicienne ES
Apiculteur/Apicultrice BF
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Instructeur/Instructrice de chiens guides d’aveugles DF
Physiothérapeute pour animaux DF
Responsable de ménage agricole BF, Paysanne BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Architecte d'intérieur HES
Artiste plasticien/Artiste plasticienne HES
Chorégraphe HES
Clown HES
Comédien/Comédienne HES
Conservateur/Conservatrice de musée UNI
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Conservateur/Conservatrice des monuments historiques
Conservateur-restaurateur/Conservatrice-restauratrice HES
Danseur interprète/Danseuse interprète 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/Directrice de la photographie
Enseignant/Enseignante d'activités créatrices
Enseignant/Enseignante d'arts visuels
Game designer HES
Historien/Historienne de l'art UNI
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Metteur/Metteuse en scène HES
Mime HES
Professeur/Professeure de danse HES
Réalisateur/Réalisatrice de films
Scénographe HES

├ AUTRE

FORM ATION┤

Accessoiriste
Artiste de cirque
Chorégraphe
Costumier/Costumière de théâtre
Fondeur/Fondeuse d'art
Maquilleur/Maquilleuse de scène
Marionnettiste
Organisateur/Organisatrice d'événements
Réalisateur/Réalisatrice de films
Régisseur/Régisseuse en audiovisuel
Régisseur musical/Régisseuse musicale
Tatoueur/Tatoueuse
Webmaster

ARTS GRAPHIQUES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Assistant/Assistante en médias imprimés AFP
Façonneur/Façonneuse de produits imprimés CFC
Imprimeur/Imprimeuse d'emballage CFC
Papetier/Papetière CFC
Polygraphe CFC
Technologue en emballage CFC
Technologue en médias CFC
Technologue en reliure CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Correcteur/Correctrice BF
Technicien/Technicienne ES des médias

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur/Ingénieure HES des médias

├ AUTRE

FORM ATION┤

Tatoueur/Tatoueuse

Horloger/Horlogère de production CFC
Mécanicien/Mécanicienne de production CFC
Micromécanicien/Micromécanicienne CFC
Opérateur/Opératrice en horlogerie AFP
Orfèvre CFC
Polisseur/Polisseuse AFP
Polymécanicien/Polymécanicienne CFC
Qualiticien/Qualiticienne en microtechnique CFC
Sertisseur/Sertisseuse de pierres précieuses CFC
Termineur/Termineuse en habillage horloger CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Technicien/Technicienne ES en conception horlogère
Technicien/Technicienne ES en microtechniques
Technicien/Technicienne ES en restauration-complication horlogère

├FORM ATION HES, HEP, EPF

Ingénieur/Ingénieure en microtechnique EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en microtechniques

├ AUTRE

FORM ATION┤

Cadranographe

BOIS
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Aide-menuisier/Aide-menuisière AFP
Artisan/Artisane du bois CFC
Charpentier/Charpentière CFC
Constructeur/Constructrice de bateaux CFC
Doreur-encadreur/Doreuse-encadreuse CFC
Ebéniste CFC
Facteur/Factrice d'orgues CFC
Facteur/Factrice de pianos CFC
Facteur/Factrice d'instruments à vent CFC
Forestier-bûcheron/Forestière-bûcheronne CFC
Luthier/Luthière CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Menuisier/Menuisière CFC
Poseur/Poseuse de sol – parquet CFC
Praticien forestier/Praticienne forestière AFP
Praticien/Praticienne sur bois AFP
Sculpteur/Sculptrice sur bois CFC
Spécialiste en industrie du bois CFC
Tonnelier/Tonnelière CFC
Vannier créateur/Vannière créatrice CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Artisan/Artisane en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Forestier/Forestière ES
Technicien/Technicienne ES en technique du bois

├FORM ATION HES, HEP, EPF

BUREAU TECHNIQUE

MICROTECHNIQUE

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Assistant/Assistante en traitement de surface AFP
Bijoutier-joaillier/Bijoutière-joaillière CFC
Dessinateur/Dessinatrice en construction microtechnique CFC
Electronicien/Electronicienne en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Graveur/Graveuse CFC
Horloger/Horlogère CFC

OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur/Ingénieure HES du bois

BIJOUTERIE, HORLOGERIE
├FORM ATION

OU UNIVERSITAIRE┤

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture d’intérieur
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture paysagère
Dessinateur/Dessinatrice CFC: génie civil
Dessinateur/Dessinatrice CFC: planification du territoire
Dessinateur/Dessinatrice en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel/Dessinatrice-constructrice industrielle CFC
Dessinateur-constructeur/Dessinatrice-constructrice sur métal CFC
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CONSTRUCTION

Géomaticien/Géomaticienne CFC
Maquettiste d’architecture CFC
Planificateur-électricien/Planificatrice-électricienne CFC
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC
Projeteur/Projeteuse frigoriste CFC
Qualiticien/Qualiticienne en microtechnique CFC

├FORM ATION

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Conseiller/Conseillère énergétique des bâtiments BF
Ecobiologiste de la construction BF
Entrepreneur/Entrepreneuse-construction DF
Planificateur éclairagiste/Planificatrice éclairagiste BF
Spécialiste en systèmes thermiques BF
Technicien/Technicienne en géomatique BF
Technicien/Technicienne ES en agroalimentaire
Technicien/Technicienne ES en construction métallique
Technicien/Technicienne ES en électronique
Technicien/Technicienne ES en énergie et environnement
Technicien/Technicienne ES en génie mécanique
Technicien/Technicienne ES en informatique
Technicien/Technicienne ES en planification des travaux
Technicien/Technicienne ES en processus d'entreprise
Technicien/Technicienne ES en restauration-complication horlogère
Technicien/Technicienne ES en technique des bâtiments
Technicien/Technicienne ES en technique du bois
Technicien/Technicienne ES en télécommunications
Technicien/Technicienne ES en textile

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

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
Ingénieur/Ingénieure civil EPF
Ingénieur/Ingénieure en environnement EPF
Ingénieur/Ingénieure HES du bois
Ingénieur/Ingénieure HES en agronomie
Ingénieur/Ingénieure HES en architecture du paysage
Ingénieur/Ingénieure HES en énergie et techniques environnementales
Ingénieur/Ingénieure HES en génie civil
Ingénieur/Ingénieure HES en génie électrique
Ingénieur/Ingénieure HES en génie mécanique
Ingénieur/Ingénieure HES en géomatique
Ingénieur/Ingénieure HES en gestion de la nature
Ingénieur/Ingénieure HES en informatique
Ingénieur/Ingénieure HES en microtechniques
Ingénieur/Ingénieure HES en technique automobile

├ AUTRE

FORM ATION┤

Essayeur juré/Essayeuse jurée

CFF, Poste, Swisscom
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de voies ferrées AFP
Constructeur/Constructrice de voies ferrées CFC
Logisticien/Logisticienne AFP
Logisticien/Logisticienne CFC

├ AUTRE

FORM ATION┤

Pilote de locomotive
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PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de propreté CFC
Agent/Agente d'entretien en assainissement AFP
Agent/Agente d'exploitation CFC
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-carreleur/Aide-carreleuse AFP
Aide-constructeur/Aide-constructrice métallique AFP
Aide-maçon/Aide-maçonne AFP
Aide-menuisier/Aide-menuisière AFP
Aide-monteur/Aide-monteuse frigoriste AFP
Aide-peintre AFP
Aide-plâtrier/Aide-plâtrière AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de fondations AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de routes AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de sols industriels et
de chapes AFP
Assistant-constructeur/Assistante-constructrice de voies ferrées AFP
Calorifugeur-tôlier/Calorifugeuse-tôlière CFC
Carreleur/Carreleuse CFC
Charpentier/Charpentière CFC
Constructeur/Constructrice de fondations CFC
Constructeur/Constructrice de routes CFC
Constructeur/Constructrice de sols industriels et de chapes CFC
Constructeur/Constructrice de voies ferrées CFC
Constructeur/Constructrice d'éléments en béton préfabriqués CFC
Constructeur/Constructrice d'installations de ventilation CFC
Constructeur métallique/Constructrice métallique CFC
Couvreur/Couvreuse CFC
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture d'intérieur
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture paysagère
Dessinateur/Dessinatrice CFC: génie civil
Dessinateur/Dessinatrice CFC: planification du territoire
Dessinateur-constructeur/Dessinatrice-constructrice sur métal CFC
Echafaudeur/Echafaudeuse CFC
Electricien/Electricienne de montage CFC
Electricien/Electricienne de réseau CFC
Employé/Employée d'exploitation AFP
Etancheur/Etancheuse CFC
Façadier/Façadière CFC
Ferblantier/Ferblantière CFC
Géomaticien/Géomaticienne CFC
Informaticien/Informaticienne du bâtiment CFC
Installateur/Installatrice en chauffage CFC
Installateur/Installatrice sanitaire CFC
Installateur-électricien/Installatrice-électricienne-ne CFC
Maçon/Maçonne CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Menuisier/Menuisière CFC
Monteur/Monteuse frigoriste CFC
Opérateur/Opératrice de sciage d'édifice CFC
Paveur/Paveuse CFC
Peintre CFC
Planificateur-électricien/Planificatrice-électricienne CFC
Plâtrier constructeur/Plâtrière constructrice à sec CFC
Poêlier-fumiste/Poêlière-fumiste CFC
Poseur/Poseuse de pierres AFP
Poseur/Poseuse de sols - parquet CFC
Praticien/Praticienne en couverture AFP
Praticien/Praticienne en échafaudage AFP
Praticien/Praticienne en étanchéité AFP
Praticien/Praticienne en façades AFP
Praticien/Praticienne en stores AFP
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC
Projeteur/Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC
Projeteur frigoriste/Projeteuse frigoriste CFC

Ramoneur/Ramoneuse CFC
Storiste CFC
Tailleur/Tailleuse de pierre CFC
Technologue en assainissement CFC
Vitrier/Vitrière CFC

Technologue en matières plastiques CFC
Technologue en médias CFC
Technologue en reliure CFC
Vernisseur industriel/Vernisseuse industrielle CFC

├FORM ATION

Conservateur-restaurateur/Conservatrice-restauratrice HES

├FORM ATION HES, HEP, EPF

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Artisan/Artisane en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Concierge BF
Conseiller/Conseillère énergétique des bâtiments BF
Contremaître maçon/Contremaîtresse maçonne BF
Ecobiologiste de la construction BF
Entrepreneur/Entrepreneuse construction DF
Fontainier/Fontainière BF
Planificateur éclairagiste/Planificatrice éclairagiste BF
Spécialiste en système thermique BF
Spécialiste pour la sécurité des citernes BF
Technicien/Technicienne en géomatique BF
Technicien/Technicienne ES en conduite des travaux
Technicien/Technicienne ES en construction métallique
Technicien/Technicienne ES en énergie et environnement
Technicien/Technicienne ES en planification des travaux
Technicien/Technicienne ES en techniques des bâtiments
Technicien/Technicienne ES en technique du bois

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

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

├ AUTRE

FORM ATION┤

Cantonnier/Cantonnière
Conducteur/Conductrice de machines de chantier
Grutier/Grutière
Monteur/Monteuse d'ascenseurs
Scaphandrier/Scaphandrière
Spécialiste de minage

CUIR, CARTON, PAPIER
MATIERE SYNTHÉTIQUES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Aide-mouleur/Aide-mouleuse AFP
Artisan/Artisane du cuir et du textile CFC
Assistant/Assistante en médias imprimés AFP
Assistant vernisseur/Assistante vernisseuse AFP
Bottier-orthopédiste/Bottière-ortopédiste CFC
Constructeur/Constructrice de bateaux CFC
Cordonnier/Cordonnière CFC
Façonneur/Façonneuse de produits imprimés CFC
Garnisseur/Garnisseuse de meubles CFC
Imprimeur/Imprimeuse d'emballage CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Mouleur/Mouleuse CFC
Opérateur/Opératrice de machines automatisées CFC
Papetier/Papetière CFC
Praticien/Praticienne en matières plastiques AFP
Recycleur/Recycleuse CFC
Tapissier-décorateur/Tapissière-décoratrice CFC
Technologue en emballage CFC

OU UNIVERSITAIRE┤

DOCUMENTATION
MARKETING, MEDIAS, PUBLICITÉ
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente en information documentaire CFC
Graphiste CFC
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien/Médiamaticienne CFC
Photographe CFC
Polygraphe CFC
Réalisateur publicitaire/Réalisatrice publicitaire CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Chef/Cheffe de marketing DF
Designer ES en communication visuelle
Dessinateur/Dessinatrice de bandes dessinées ES
Digital Collaboration Specialist BF
Directeur/Directrice de la photographie
Médiamaticien/Médiamaticienne BF
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Responsable de la communication DF
Spécialiste en communication BF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en relations publiques BF
Technicien/Technicienne Audiovisuel BF
Technicien/Technicienne du son BF
Technicien/Technicienne ES des médias
Technicien/Technicienne ES en télécommunications

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Attaché/Attachée de presse
Designer HES en communication visuelle
Designer HES, illustration scientifique
Directeur/Directrice de la photographie
Ingénieur/Ingénieure en systèmes de communication EPF
Ingénieur/Ingénieure HES des médias
Interprète de conférence
Journaliste
Journaliste – reporter d’images
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Monteur/Monteuse de film
Producteur/Productrice en audiovisuel
Réalisateur/Réalisatrice de films
Spécialiste HES en information documentaire

├ AUTRE

FORM ATION┤

Attaché/Attachée de presse
Animateur/Animatrice radio ou télévision
Cameraman/Camerawoman
Editeur/Editrice
Journaliste
Journaliste – reporter d’images
Illustrateur sonore/Illustratrice sonore
Monteur/Monteuse de film
Opérateur projectionniste/Opératrice projectionniste
Organisateur/Organisatrice d’événements
Producteur/Productrice en audiovisuel
Réalisateur/Réalisatrice de films
Régisseur/Régisseuse en audiovisuel
Régisseur musical/Régisseuse musicale
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Scripte
Webmaster

ENFANTS
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

DROIT, DIPLOMATIE

Assistant socio-éducatif/Assistante socio-éducative CFC

├FORM ATION

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Officier/Officière de l’état civil BF
Spécialiste en matière de poursuites pour dettes et faillites BF

Educateur/Educatrice de l'enfance ES
Educateur social/Educatrice sociale ES

├FORM ATION HES, HEP, EPF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Animateur socioculturel/Animatrice socioculturelle HES
Educateur social/Educatrice sociale HES
Enseignant/Enseignante d'activités créatrices
Enseignant/Enseignante d'arts visuels
Enseignant/Enseignante de musique HES
Enseignant/Enseignante de rythmique HES
Enseignant primaire/Enseignante primaire
Enseignant secondaire/Enseignante secondaire
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée pour enfants sourds
Ergothérapeute HES
Logopédiste UNI
Maître/Maîtresse d'économie familiale
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin UNI
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie
Pédagogue curatif/Pédagogue curative UNI
Psychologue UNI
Sage-femme HES
Thérapeute en psychomotricité HES

Avocat/Avocate
Criminaliste UNI
Economiste-juriste d'entreprise HES
Greffier/Greffière de tribunal
Interprète de conférence
Juge
Juriste UNI
Médecin spécialiste en médecine légale
Notaire

├ AUTRE

FORM ATION┤

Diplomate
Gestionnaire de représentation diplomatique
Spécialiste consulaire

ELETRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Aide-monteur frigoriste/Aide-monteuse frigoriste AFP
Assistant/Assistante en traitement de surface AFP
Automaticien/Automaticienne CFC
Electricien/Electricienne de montage CFC
Electricien/Electricienne de réseau CFC
Electronicien/Electronicienne CFC
Electronicien/Electronicienne en multimédia CFC
Electroplaste CFC
Horloger/Horlogère CFC
Horloger/Horlogère de production CFC
Informaticien/Informaticienne du bâtiment CFC
Installateur-électricien/Installatrice-électricienne CFC
Micromécanicien/Micromécanicienne CFC
Monteur frigoriste/Monteuse frigoriste CFC
Monteur-automaticien/Monteuse-automaticienne CFC
Planificateur-électricien/Planificatrice-électricienne CFC
Techniscéniste CFC

├FORM ATION

├ AUTRE

ÉTUDE,
DÉVELOPPEMENT, RECHERCHE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente en production chimique et pharmaceutique AFP
Laborantin/Laborantine CFC
Laborantin/Laborantine en physique CFC
Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

├FORM ATION

Coordinateur/Coordinatrice d'atelier automobile BF
Diagnosticien/Diagnosticienne d'automobiles BF
Planificateur éclairagiste/Planificatrice éclairagiste BF
Régisseur/Régisseuse technique de spectacle BF
Technicien/Technicienne ES en électronique
Technicien/Technicienne ES en exploitation d’une grande installation
Technicien/Technicienne ES en télécommunications
OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur électricien/Ingénieure électricienne EPF
Ingénieur/Ingénieure en microtechnique EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en énergie et techniques environnementales
Ingénieur/Ingénieure HES en génie électrique
Ingénieur/Ingénieure HES en microtechniques

├ AUTRE

FORM ATION┤

Ludothécaire

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

FORM ATION┤

Eclairagiste
Monteur/Monteuse d'ascenseurs
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PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Exploitant/Exploitante de station d’épuration BF
Informaticien/Informaticienne de gestion ES
Spécialiste de la nature et de l'environnement BF
Technicien/Technicienne de fouilles archéologiques BF
Technicien/Technicienne en analyses biomédicales ES

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Actuaire UNI
Archéologue UNI
Architecte EPF
Architecte HES
Astronome-astrophysicien/Astronome-astrophysicienne UNI
Biochimiste UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Chimiste / Ingénieur chimiste/Ingénieure chimiste UNI/EPF
Climatologue
Conservateur/Conservatrice de musée UNI
Conservateur/Conservatrice des monuments historiques
Criminaliste UNI
Criminologue UNI

Cristallographe UNI
Démographe UNI
Entomologiste UNI
Ethnologue-anthropologue UNI
Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien/Géophysicienne UNI
Historien/Historienne de l'art UNI
Historien/Historienne UNI
Hydrogéologue UNI
Informaticien/Informaticienne de gestion HES
Informaticien/Informaticienne UNI
Ingénieur/Ingénieure agronome EPF
Ingénieur civil/Ingénieure civile EPF
Ingénieur électricien/Ingénieure électricienne EPF
Ingénieur/Ingénieure en environnement EPF
Ingénieur/Ingénieure en microtechnique EPF
Ingénieur/Ingénieure en sciences des matériaux EPF
Ingénieur/Ingénieure en sciences alimentaires EPF
Ingénieur/Ingénieure en sciences du vivant EPF
Ingénieur/Ingénieure en systèmes de communication EPF
Ingénieur/Ingénieure en transports
Ingénieur forestier/Ingénieure forestière HES
Ingénieur/Ingénieure HES en aviation
Ingénieur/Ingénieure HES en biotechnologie
Ingénieur/Ingénieure HES en chimie
Ingénieur/Ingénieure HES en génie civil
Ingénieur/Ingénieure HES en technologie alimentaire
Ingénieur/Ingénieure HES en viticulture et oenologie
Ingénieur informaticien/Ingénieure informaticienne EPF
Ingénieur mécanicien/Ingénieure mécanicienne EPF
Linguiste UNI
Mathématicien/Mathématicienne UNI/EPF
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Microbiologiste UNI
Musicologue UNI
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Pharmacien/Pharmacienne UNI
Philosophe UNI
Physicien/Physicienne UNI/EPF
Politologue UNI
Sismologue UNI
Sociologue UNI
Statisticien/Statisticienne UNI/EPF
Théologien/Théologienne UNI
Urbaniste-aménagiste
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

├ AUTRE

FORM ATION┤

Aromaticien parfumeur/Aromaticienne parfumeuse
Graphologue
Météorologue

FABRICATION, MONTAGE,
RÉPARATION,
ENTRETIEN DES MACHINES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Aide-mouleur/Aide mouleuse AFP
Armurier/Armurière CFC
Automaticien/Automaticienne CFC
Constructeur/Constructrice d’appareils industriels CFC
Coutelier/Coutelière CFC
Dessinateur/Dessinatrice en construction microtechnique CFC
Dessinateur-constructeur industriel/Dessinatrice-constructrice industrielle CFC

Electronicien/Electronicienne CFC
Employé/Employée de remontées mécaniques AFP
Mécanicien/Mécanicienne de production CFC
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques CFC
Micromécanicien/Micromécanicienne CFC
Monteur-automaticien/Monteuse-automaticienne CFC
Mouleur/Mouleuse CFC
Mouleur/Mouleuse de fonderie CFC
Opérateur/Opératrice de machines automatisées CFC
Polymécanicien/Polymécanicienne CFC
Praticien/Praticienne en matières plastiques AFP
Praticien/Praticienne en mécanique AFP
Qualiticien/Qualiticienne en microtechnique CFC
Technologue de fonderie CFC
Technologue en matières plastiques CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Technicien/Technicienne ES en électronique
Technicien/Technicienne ES en génie mécanique
Technicien/Technicienne ES en informatique
Technicien/Technicienne ES en processus d'entreprise
Technicien/Technicienne sur aéronefs BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur/Ingénieure en microtechnique EPF
Ingénieur/Ingénieure en science des matériaux EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en aviation
Ingénieur/Ingénieure HES en génie électrique
Ingénieur/Ingénieure HES en génie mécanique
Ingénieur/Ingénieure HES en microtechniques
Ingénieur mécanicien/Ingénieure mécanicienne EPF

├ AUTRE

FORM ATION┤

Monteur/Monteuse d'ascenseurs
Spécialiste international/Spécialise internationale en soudage

HÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME, ÉCONOMIE FAMILIALE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de voyages
Cuisinier/Cuisinière CFC
Employé/Employée en cuisine AFP
Employé/Employée en hôtellerie AFP
Employé/Employée en intendance AFP
Employé/Employée 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

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Accompagnateur/Accompagnatrice en montagne BF
Conseiller/Conseillère en tourisme BF
Gestionnaire en tourisme ES
Guide touristique BF
Responsable de la restauration BF
Responsable de ménage agricole/Paysanne BF
Responsable du secteur hôtelier-intendance BF
Sommelier/Sommelière BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

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

Gestionnaire en tourisme ES
Guide touristique BF
Spécialiste d’achat/approvisionnement BF
Spécialiste de la migration BF
Spécialiste du commerce international BF
Spécialiste en communication BF
Spécialiste en expédition et logistique internationale BF
Spécialiste en finance et comptabilité BF
Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation
interculturelle BF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en relations publiques BF
Spécialiste RH BF

├FORM ATION

├FORM ATION HES, HEP, EPF

├ AUTRE

FORM ATION┤

Barman/Barmaid
Cafetier-restaurateur et hôtelier/Cafetière-restauratrice et hôtelière
Concierge d'hôtel
Croupier/Croupière
Hôte/Hôtesse d'accueil
Organisateur/Organisatrice d’événements
Traiteur/Traiteuse

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Electronicien/Electronicienne CFC
Electronicien/Electronicienne en multimédia CFC
Informaticien/Informaticienne CFC
Informaticien/Informaticienne d'entreprise CFC
Informaticien/Informaticienne du bâtiment CFC
Interactive Media Designer CFC
Médiamaticien/Médiamaticienne CFC
Opérateur/Opératrice en informatique CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Cyber Security Specialist BF
Digital Collaboration Specialist BF
Informaticien/Informaticienne de gestion BF
Informaticien/Informaticienne de gestion ES
Informaticien/Informaticienne en développement d'applications TIC BF
Informaticien/Informaticienne en technique des systèmes et réseaux BF
Médiamaticien/Médiamaticienne BF
Technicien/Technicienne ES en informatique

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

OU UNIVERSITAIRE┤

Attaché/Attachée de presse
Collaborateur/Collaboratrice de la coopération internationale
Consultant/Consultante en entreprise
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
Traducteur/Traductrice

├ AUTRE

FORM ATION┤

Attaché/Attachée de presse
Cabin crew member
Concierge d'hôtel
Consultant/Consultante en entreprise
Diplomate
Hôte/Hôtesse d'accueil
Journaliste
Journaliste – reporter d'images
Trader

Game designer HES
Informaticien/Informaticienne de gestion HES
Informaticien/Informaticienne UNI
Ingénieur/Ingénieure en systèmes de communication EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en informatique
Ingénieur/Ingénieure HES en informatique et système de communication
├FORM ATION PROFESSIONNELLE INITI ALE┤
Ingénieur informaticien/Ingénieure informaticienne EPF

MÉTAL

├ AUTRE

FORM ATION┤

Webmaster

LANGUES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de voyages CFC
Agent/Agente relation client CFC
Assistant/Assistante du commerce de détail AFP
Employé/Employée de commerce CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Spécialiste en communication hôtelière CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Administrateur/Administratrice de biens immobiliers DF
Agent fiduciaire/Agente fiduciaire BF
Analyste financier/Analyste financière et gestionnaire de fortunes DF
Assistant/Assistante de direction BF
Chef/Cheffe de marketing DF
Chef/Cheffe de vente DF
Conseiller/Conseillère en tourisme BF
Contrôleur/Contrôleuse de la circulation aérienne ES
Economiste d’entreprise ES
Expert-comptable/Experte-comptable DF
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Aide en technique du bâtiment CFC
Aide-constructeur métallique/Aide-constructrice métallique AFP
Aide-mouleur/Aide-mouleuse AFP
Armurier/Armurière CFC
Assistant/Assistante en traitement de surface AFP
Assistant vernisseur/Assistante vernisseuse AFP
Calorifugeur-tôlier/Calorifugeuse-tôlière CFC
Carrossier réparateur/Carrossière réparatrice CFC
Carrossier-peintre/Carrossière-peintre CFC
Carrossier-tôlier/Carrossière-tôlière CFC
Constructeur/Constructrice d'appareils industriels CFC
Constructeur métallique/Constructrice métallique CFC
Coutelier/Coutelière CFC
Dessinateur-constructeur/Dessinatrice-constructrice sur métal CFC
Electroplaste CFC
Facteur/Factrice d’orgues CFC
Facteur/Factrice de pianos CFC
Facteur/Factrice de tuyaux d'orgues CFC
Facteur/Factrice d’instruments à vent CFC
Ferblantier/Ferblantière CFC
Installateur/Installatrice en chauffage CFC
Laborantin/Laborantine en physique CFC
Maréchal-ferrant/Maréchale-ferrante CFC
Mécanicien/Mécanicienne de production CFC
Mouleur/Mouleuse CFC
Mouleur/mouleuse de fonderie CFC
Orfèvre CFC

Poêlier-fumiste/Poêlière-fumiste CFC
Polisseur/Polisseuse AFP
Polymécanicien/Polymécanicienne CFC
Praticien/Praticienne en mécanique AFP
Recycleur/Recycleuse CFC
Serrurier/Serrurière sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Termineur/Termineuse en habillage horloger CFC
Vernisseur industriel/Vernisseuse industrielle CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Technicien/Technicienne ES en construction métallique
Technicien/Technicienne ES en génie mécanique

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur/Ingénieure en science des matériaux EPF
Ingénieur/Ingénieure HES en génie mécanique
Ingénieur mécanicien/Ingénieure mécanicienne EPF

├ AUTRE

FORM ATION┤

Essayeur juré/Essayeuse jurée
Fondeur/Fondeuse d'art
Scanphandrier/Scaphandière
Spécialiste international/Spécialiste internationale en soudage

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Facteur/Factrice d’orgues CFC
Facteur/Factrice de pianos CFC
Facteur/Factrice de tuyaux d'orgues CFC
Facteur/Factrice d’instruments à vent CFC
Luthier/Luthière CFC
Techniscéniste CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Régisseur technique/Régisseuse technique de spectacle BF
Technicien/Technicienne du son BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Enseignant/Enseignante de musique HES
Enseignant/Enseignante de rythmique HES
Musicien/Musicienne HES
Musicologue UNI

├ AUTRE

FORM ATION┤

Disc-jockey
Illustrateur/Illustratrice sonore
Régisseur musical/Régisseuse musicale

NATURE
├FORM ATION

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Accompagnateur/Accompagnatrice en montagne BF
Agro-commerçant/Agro-commerçante ES
Artisan/Artisane en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Conseiller/Conseillère en environnement BF
Ecobiologiste de la construction BF
Exploitant/Exploitante de station d’épuration BF
Forestier/Forestière ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Guide de montagne BF
Naturopathe DF
Professeur/Professeure de sport de neige BF
Responsable de ménage agricole/Paysanne BF
Spécialiste de la nature et de l'environnement BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF
Technicien/Technicienne de fouilles archéologiques BF
Technicien/Technicienne en géomatique BF
Technicien/Technicienne ES en énergie et environnement
Technicien/Technicienne vitivinicole ES

├FORM ATION HES, HEP, EPF

MUSIQUE
├FORM ATION

Maraîcher/Maraîchère CFC
Praticien forestier/Praticienne forestière AFP
Viticulteur/Viticultrice CFC

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente d'exploitation CFC
Agriculteur/Agricultrice CFC
Agropraticien/Agropraticienne AFP
Arboriculteur/arboricultrice CFC
Dessinateur/Dessinatrice CFC: architecture paysagère
Dessinateur/Dessinatrice CFC: planification du territoire
Employé/Employée d'exploitation AFP
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Forestier-bûcheron/Forestière-bûcheronne CFC
Géomaticien/Géomaticienne CFC
Horticulteur/Horticultrice AFP
Horticulteur/Horticultrice CFC

OU UNIVERSITAIRE┤

Archéologue UNI
Astronome-astrophysicien/Astronome-astrophysicienne UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Climatologue
Cristallographe UNI
Entomologiste UNI
Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien/Géophysicienne UNI
Hydrogéologue UNI
Ingénieur/Ingénieure agronome EPF
Ingénieur/Ingénieure en environnement EPF
Ingénieur/Ingénieure en sciences du vivant EPF
Ingénieur forestier/Ingénieure forestière HES
Ingénieur/Ingénieure HES en agronomie
Ingénieur/Ingénieure HES en architecture du paysage
Ingénieur/Ingénieure HES en géomatique
Ingénieur/Ingénieure HES en gestion de la nature
Ingénieur/Ingénieure HES en viticulture et œnologie
Médecin homéopathe
Microbiologiste UNI/EPF
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Sismologue UNI
Urbaniste-aménagiste
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

├ AUTRE

FORM ATION┤

Herboriste
Météorologue
Préparateur/Préparatrice en sciences naturelles

PIERRE, TERRE, VERRE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Aide-Carreleur/Aide-carreleuse AFP
Carreleur/Carreleuse CFC
Céramiste CFC
Céramiste industriel/Céramiste industrielle CFC
Constructeur/Constructrice d'éléments en béton préfabriqués CFC
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├FORM ATION HES, HEP, EPF

Opérateur/Opératrice de sciage d’édifice CFC
Opticien/Opticienne CFC
Opticien/Opticienne en instruments de précision CFC
Paveur/Paveuse CFC
Peintre verrier/Peintre verrière CFC
Poêlier-fumiste/Poêlière-fumiste CFC
Poseur/Poseuse de pierres AFP
Recycleur/Recycleuse CFC
Sertisseur/Sertisseuse de pierres précieuses CFC
Souffleur/Souffleuse de verre pour appareils scientifiques CFC
Tailleur/Tailleuse de pierre CFC
Vitrier/Vitrière CFC

OU UNIVERSITAIRE┤

Chiropraticien/chiropraticienne UNI
Diététicien/Diététicienne HES
Ergothérapeute HES
Hippothérapeute
Infirmier-ère HES
Logopédiste UNI
Médecin en acupuncture et pharmacothérapie chinoise
Médecin homéopathe
Médecin spécialiste en anesthésiologie
Médecin spécialiste en cardiologie
Médecin spécialiste en chirurgie
Médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie
├FORM ATION PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
Médecin spécialiste en médecine du travail
Artisan/Artisane en conservation du patrimoine culturel bâti BF
Médecin spécialiste en médecine interne et générale
Technicien/Technicienne de fouilles archéologiques BF
Médecin spécialiste en médecine légale
├FORM ATION HES, HEP, EPF OU UNIVERSITAIRE┤
Médecin spécialiste en médecine tropicale et médecine des voyages
Médecin spécialiste en neurologie
Archéologue UNI
Médecin spécialiste en oncologie médicale
├ AUTRE FORM ATION┤
Médecin spécialiste en ophtalmologie
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Gemmologue
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Médecin spécialiste en radiologie
├FORM ATION PROFESSIONNELLE INITI ALE┤
Médecin UNI
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie
Acousticien/Acousticienne en systèmes auditifs CFC
Médecin-dentiste UNI
Aide en soins et accompagnement AFP
Optométriste HES
Assistant/Assistante dentaire CFC
Ostéopathe HES
Assistant/Assistante en médecine vétérinaire CFC
Pharmacien/Pharmacienne UNI
Assistant/Assistante en pharmacie CFC
Physiothérapeute HES
Assistant/Assistante en podologie CFC
Assistant/Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC Psychologue spécialiste en psychothérapie
Sage-femme HES
Assistant/Assistante en soins et santé communautaire CFC
Sexologue
Assistant médical/Assistante médicale CFC
Spécialiste en santé sexuelle
Bottier-orthopédiste/Bottière-orthopédiste CFC
Technicien/Technicienne en radiologie médicale HES
Droguiste CFC
Thérapeute en psychomotricité HES
Employé/Employée en intendance AFP
Vétérinaire UNI
Gestionnaire en intendance CFC

SANTÉ

Opticien/Opticienne CFC
Orthopédiste CFC
Technicien-dentiste/Technicienne-dentiste CFC
Technologue en dispositifs médicaux CFC

├FORM ATION

├ AUTRE

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Ambulancier/Ambulancière ES
Art-thérapeute DF
Assistant/Assistante de gestion en pharmacie BF
Assistant spécialisé/Assistante spécialisée en soins de longue durée
et accompagnement BF
Coordinateur/Coordinatrice en médecine ambulatoire BF
Droguiste ES
Hygiéniste dentaire ES
Infirmier/Infirmière ES
Masseur médical /Masseuse médicale BF
Naturopathe DF
Orthoptiste ES
Physiothérapeute pour animaux DF
Podologue ES
Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé BF
Spécialiste en systèmes auditifs BF
Spécialiste pharmaceutique BF
Technicien ambulancier/Technicienne ambulancière BF
Technicien/Technicienne en analyses biomédicales ES
Technicien/Technicienne en salle d'opération ES
Thérapeute complémentaire DF
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FORM ATION┤

Auxiliaire de santé
Herboriste
Kinésiologue
Réflexologue
Samaritain/Samaritaine
Secrétaire médical/Secrétaire médicale
Sophrologue
Thérapeute avec le cheval

SECTEUR ADMINISTRATIF,
COMMERCIAL
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de transports publics CFC
Agent/Agente de voyages
Agent/Agente en information documentaire CFC
Assistant/Assistante de bureau AFP
Assistant dentaire/Assistante dentaire CFC
Assistant médical/Assistante médicale CFC
Employé/Employée de commerce CFC
Libraire CFC
Logisticien/Logisticienne CFC
Médiamaticien/Médiamaticienne CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Administrateur/Administratrice de biens immobiliers DF
Agent fiduciaire/Agente fiduciaire BF
Agro-technicien/Agro-technicienne ES
Analyste financier/Analyste-financière et gestionnaire de fortunes DF
Assistant/Assistante de direction BF
Chef/Cheffe de vente DF
Chef/Cheffe d'entreprise dans la branche deux-roues DF
Conseiller/Conseillère en tourisme BF
Conseiller financier/Conseillère financière BF
Coordinateur/Coordinatrice en médecine ambulatoire BF
Courtier/Courtière en immeubles BF
Déclarant/Déclarante en douane BF
Economiste bancaire ES
Economiste d'assurance ES
Economiste d'entreprise ES
Expert/Experte en estimations immobilières BF
Expert/Experte en finance et controlling DF
Expert/Experte en finance et investissements DF
Expert/Experte en matière de prévoyance professionnelle DF
Expert/Experte en opérations des marchés financiers DF
Expert fiscal/Experte fiscale DF
Expert-comptable/Expert-comptable DF
Gérant/Gérante d'immeubles BF
Gestionnaire en tourisme ES
Officier/Officière de l'état civil BF
Responsable de la restauration BF
Secrétaire syndical/syndicale BF
Spécialiste de la conduite d'équipe BF
Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel BF
Spécialiste de vente BF
Spécialiste du commerce de détail BF
Spécialiste du commerce international BF
Spécialiste en administration publique BF
Spécialiste en assurance BF
Spécialiste en assurances sociales BF
Spécialiste en expédition et logistique internationale 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
Spécialiste technico-gestionnaire BF
Technicien/Technicienne ES en processus d'entreprise
Technicien/Technicienne vitivinicole ES

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Actuaire UNI
Avocat/Avocate
Consultant/Consultante en entreprise
Economiste d'entreprise HES
Economiste d'entreprise HES en hôtellerie et professions de l'accueil
Economiste UNI
Economiste-juriste d'entreprise HES
Greffier/Greffière de tribunal
Juge
Juriste UNI
Manager en tourisme HES
Notaire
Statisticien/Statisticienne UNI/EPF
Traducteur/Traductrice

├ AUTRE

FORM ATION┤

Agent/Agente artistique
Consultant/Consultante en entreprise
Délégué/Déléguée du CICR
Diplomate
Editeur/Editrice
Essayeur juré/Essayeuse jurée

Gestionnaire de représentation diplomatique
Scripte
Secrétaire médical/Secrétaire médicale
Spécialiste consulaire
Taxateur fiscal/Taxatrice fiscale
Trader

SOCIAL, ENSEIGNEMENT
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

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

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Accompagnant socioprofessionnel/Accompagnante socioprofessionnelle BF
Art-thérapeute DF
Assistant spécialisé/Assistante spécialisée en soins de longue durée
et accompagnement BF
Educateur/Educatrice de l'enfance ES
Educateur social/Educatrice sociale ES
Entraîneur/Entraîneuse de sport de performance BF
Formateur/Formatrice d'adultes
Hygiéniste dentaire ES
Instructeur/Instructrice de chiens guides d’aveugles DF
Instructeur/Instructrice de la protection civile BF
Maître socioprofessionnel/Maîtresse socioprofessionnelle ES
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Moniteur/Monitrice de conduite BF
Professeur/Professeure de sport de neige BF
Spécialiste de la migration BF
Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle BF
Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé BF
Thérapeute complémentaire DF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Animateur socioculturel/Animatrice socioculturelle HES
Assistant pastoral/Assistante pastorale
Assistant social/Assistante sociale HES
Collaborateur/Collaboratrice de la coopération internationale
Conseiller/Conseillère en orientation professionnelle, universitaire et
de carrière UNI
Educateur social/Educatrice sociale HES
Enseignant/Enseignante d'activités créatrices
Enseignant/Enseignante d’arts visuels
Enseignant/Enseignante de musique HES
Enseignant/Enseignante de rythmique HES
Enseignant/Enseignante de sport
Enseignant primaire/Enseignante primaire
Enseignant secondaire/Enseignante secondaire
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée pour enfants sourds
Ergothérapeute HES
Formateur/Formatrice d'adultes
Hippothérapeute
Logopédiste UNI
Maître/Maîtresse d'économie familiale
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Médecin UNI
Médiateur/Médiatrice
Médiateur culturel/Médiatrice culturelle
Pasteur/Pasteure UNI
Pédagogue curatif/curative UNI
Physiothérapeute HES
Prêtre
Professeur/Professeure de danse (artistique)
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SURVEILLANCE,
SÉCURITÉ, DÉFENSE

Psychologue spécialiste en psychothérapie
Psychologue UNI
Sexologue
Sociologue UNI
Spécialiste en santé sexuelle
Thérapeute en psychomotricité HES

├ AUTRE

├FORM ATION

FORM ATION┤

Assistant pastoral/Assistante pastorale
Auxiliaire de santé
Conseiller conjugal/Conseillère conjugale
Délégué/Déléguée du CICR
Diacre catholique
Diacre protestant/protestante
Enseignant/Enseignante en école professionnelle
Formateur/Formatrice d'adultes
Formateur/Formatrice pour l'enseignement des branches pratiques
Graphologue
Instructeur/Instructrice de vol à moteur
Ludothécaire
Prêtre
Thérapeute avec le cheval

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Régisseur/Régisseuse technique du spectacle BF
Technicien/Technicienne audiovisuel BF
Technicien/Technicienne du son BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

├ AUTRE

OU UNIVERSITAIRE┤

FORM ATION┤

Assistant/Assistante de sécurité publique
Détective privé/privée
Employé/Employée d'établissements de bains
Essayeur juré/Essayeuse jurée
Expert/Experte de la circulation
Inspecteur/Inspectrice des denrées alimentaires
Pilote militaire
Sous-officier/Sous-officière de carrière

Chorégraphe HES
Clown HES
Comédien/Comédienne HES
Danseur interprète/Danseuse interprète HES
Metteur en scène/Metteuse en scène HES
Mime HES
Musicien/Musicienne HES
Scénographe HES

├ AUTRE

OU UNIVERSITAIRE┤

Avocat/Avocate
Criminaliste UNI
Criminologue UNI
Greffier/Greffière de tribunal
Ingénieur/Ingénieure HES en informatique et systèmes de communication
Juge
Juriste UNI
Médecin spécialiste en médecine du travail
Notaire
Officier/Officière de carrière

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Danseur interprète/Danseuse interprète CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Techniscéniste CFC

├FORM ATION

Agent/Agente de détention BF
Agent professionnel/Agente professionnelle de sécurité BF
Contrôleur/Contrôleuse de la circulation aérienne ES
Cyber Security Specialist BF
Déclarant/Déclarante en douane BF
Fontainier/Fontainière BF
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Instructeur/Instructrice de la protection civile
Policier/Policière BF
Sapeur-pompier professionnel/professionnelle BF
Secrétaire syndical/Secrétaire syndicale BF
Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF
Spécialiste de douane et de la sécurité des frontières BF
Technicien/Technicienne ES en exploitation d'une grande installation

├FORM ATION HES, HEP, EPF

SPECTACLE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

TEXTILE, MODE

FORM ATION┤

├FORM ATION

Accessoiriste
Agent/Agente artistique
Animateur/Animatrice radio ou télévision
Artiste de cirque
Cameraman/Camerawoman
Costumier-ère de théâtre
Disc-jockey
Eclairagiste
Maquilleur/Maquilleuse de scène
Marionnettiste
Organisateur/Organisatrice d’événements
Régisseur/Régisseuse de scène
Régisseur/Régisseuse en audiovisuel
Régisseur musical/Régisseuse musicale
Scripte

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente en produits textiles AFP
Artisan/Artisane du cuir et du textile CFC
Coiffeur/Coiffeuse AFP
Coiffeur/Coiffeuse CFC
Confectionneur/Confectionneuse AFP
Courtepointier/Courtepointière CFC
Couturier/Couturière d’intérieur AFP
Créateur/Créatrice de tissu CFC
Créateur/Créatrice de vêtements CFC
Garnisseur/Garnisseuse de meubles CFC
Gestionnaire en entretien des textiles CFC
Tapissier-décorateur/Tapissière-décoratrice CFC
Technologue en textile CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Technicien/Technicienne ES en textile

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Conservateur-restaurateur/Conservatrice-restauratrice HES
Designer HES en design mode
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├ AUTRE

FORM ATION┤

Costumier/Costumière de théâtre
Mannequin

TRANSPORTS, VOYAGES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de transports publics CFC
Agent/Agente de voyages CFC
Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP
Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC
Employé/Employée des remontées mécaniques AFP
Matelot/Matelote de navigation intérieure CFC
Mécanicien/Mécanicienne en cycles CFC
Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC
Mécanicien/Mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles
CFC
Mécatronicien/Mécatronicienne de remontées mécaniques CFC
Praticien/Praticienne en pneumatique AFP

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Accompagnateur/Accompagnatrice en montagne BF
Agent/Agente de transport et logistique BF
Ambulancier/Ambulancière ES
Chef/Cheffe d'entreprise dans la branche deux roues DF
Contrôleur/Contrôleuse de la circulation aérienne ES
Guide touristique BF
Moniteur/Monitrice de conduite BF
Pilote ES
Spécialiste pharmaceutique BF
Technicien ambulancier/Technicienne ambulancière BF
Technicien/Technicienne sur aéronefs BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Collaborateur/Collaboratrice de la coopération internationale
Ingénieur/Ingénieure en transports
Ingénieur/Ingénieure HES en aviation
Ingénieur/Ingénieure HES en technique automobile
Urbaniste-aménagiste

├ AUTRE

FORM ATION┤

Cabin crew member
Conducteur/Conductrice de taxi
Conducteur/Conductrice des transports en commun
Délégué/Déléguée du CICR
Déménageur/Déménageuse
Employé/Employée de bateaux sur les lacs
Instructeur/Instructrice de vol à moteur
Marin/Femme marin (flotte maritime suisse)
Pilote de locomotive
Pilote d'hélicoptère
Pilote militaire

VÉHICULES AUTOMOBILES
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Assistant/Assistante en maintenance d’automobiles AFP
Carrossier réparateur/Carrossière réparatrice CFC
Carrossier-peintre/Carrossière-peintre CFC
Carrossier-tôlier/Carrossière-tôlière CFC
Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP
Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC
Mécanicien/Mécanicienne d'appareils à moteur CFC
Mécanicien/Mécanicienne en cycles CFC
Mécanicien/Mécanicienne en machines agricoles CFC
Mécanicien/Mécanicienne en machines de chantier CFC
Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC

Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC
Mécanicien/Mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC
Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC
Praticien/Praticienne en pneumatique AFP
Serrurier/Serrurière sur véhicules CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Ambulancier/Ambulancière ES
Chef/Cheffe d'entreprise dans la branche deux-roues DF
Conseiller/Conseillère de vente automobile BF
Coordinateur/Coordinatrice d'atelier d'automobile BF
Diagnosticien/Diagnosticienne d'automobiles BF
Moniteur/Monitrice de conduite BF
Secouriste routier/Secouriste routière BF
Technicien ambulancier/Technicienne ambulancière BF
Technicien/Technicienne sur aéronefs BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Ingénieur/Ingénieure HES en technique automobile

├ AUTRE

FORM ATION┤

Conducteur/Conductrice de machines de chantier
Conducteur/Conductrice de taxi
Conducteur/Conductrice des transports en commun
Expert/Experte de la circulation
Grutier/Grutière

VENTE
├FORM ATION

PROFESSIONNELLE INITIALE┤

Agent/Agente de voyages CFC
Agent/Agente relation client CFC
Armurier/Armurière CFC
Assistant/Assistante du commerce de détail AFP
Assistant/Assistante en pharmacie CFC
Bottier-orthopédiste/Bottière-orthopédiste CFC
Boucher– charcutier/Bouchère-charcutière AFP
Boucher– charcutier/Bouchère-charcutière CFC
Boulanger-pâtissier-confiseur/Boulangère-pâtissière-confiseuse AFP
Boulanger-pâtissier-confiseur/Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC
Caviste CFC
Coiffeur/Coiffeuse AFP
Coiffeur/Coiffeuse CFC
Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP
Cordonnier/Cordonnière CFC
Coutelier/Coutelière CFC
Droguiste CFC
Employé/Employée en restauration AFP
Esthéticien/Esthéticienne CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Libraire CFC
Logisticien/Logisticienne AFP
Logisticien/Logisticienne CFC
Opticien/Opticienne CFC
Orthopédiste CFC
Spécialiste en photomédias CFC
Spécialiste en restauration CFC
Spécialiste en restauration de système CFC

├FORM ATION

PROFESSIONNELLE SUPERIEURE┤

Administrateur/Administratrice de biens immobiliers DF
Agro-commerçant/Agro-commerçante ES
Agro-technicien/Agro-technicienne ES
Assistant/Assistante de gestion en pharmacie BF
Chef/Cheffe de marketing DF
Chef/Cheffe de vente DF
Conseiller/Conseillère de vente automobile BF
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Conseiller/Conseillère en tourisme BF
Conseiller financier/Conseillère financière BF
Courtier/Courtière en immeubles BF
Droguiste ES
Economiste bancaire ES
Economiste d’assurance ES
Entrepreneur/Entrepreneuse de pompes funèbres BF
Expert/Experte en matière de prévoyance professionnelle
Gestionnaire en tourisme ES
Moniteur/Monitrice de conduite BF
Sommelier/Sommelière BF
Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel BF
Spécialiste de vente BF
Spécialiste du commerce de détails BF
Spécialiste du commerce BF
Spécialiste du e-commerce
Spécialiste en assurance BF
Spécialiste en assurances sociales BF
Spécialiste en communication BF
Spécialiste en expédition et logistique internationale BF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en matière de poursuite pour dettes et de faillite BF
Spécialiste en systèmes auditifs BF
Spécialiste pharmaceutique BF
Spécialiste RH BF
Spécialiste technico-gestionnaire BF
Technicien/Technicienne vitivinicole BF

├FORM ATION HES, HEP, EPF

OU UNIVERSITAIRE┤

Avocat/Avocate
Consultant/Consultante en entreprise
Economiste d’entreprise HES en hôtellerie et professions de l’accueil
Notaire
Optométriste HES
Pharmacien/Pharmacienne UNI
Producteur/Productrice en audiovisuel

├ AUTRE

FORM ATION┤

Antiquaire
Barman/Barmaid
Cabin crew member
Cafetier-restaurateur et hôtelier-ère/Cafetière-restauratrice et hôtelière
Concierge d'hôtel
Conducteur/Conductrice de taxi
Consultant/Consultante en entreprise
Croupier/Croupière
Déménageur/Déménageuse
Editeur/Editrice
Herboriste
Hôte/Hôtesse d'accueil
Mannequin
Organisateur/Organisatrice d’événements
Producteur/Productrice en audiovisuel
Taxateur fiscal/Taxatrice fiscale
Trader
Traiteur/Traiteuse
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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES PROFESSIONS

A
Accessoiriste

RA

Loue ou fabrique 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.

Accompagnant socioprofessionnel BF
Accompagnante socioprofessionnelle BF

SR

Accompagne des personnes qui ont des difficultés à s'insérer dans le monde du travail (situation de handicap, détention, chômage, présentant un problème d'addiction…).

Accompagnateur en montagne BF
Accompagnatrice en montagne BF

RS

Conduit et encadre des groupes dans des milieux montagnards (randonnées, trekking, raquettes à neige).

Acousticien en systèmes auditifs CFC
Acousticienne en systèmes auditifs CFC

RSI

Assiste et conseille les personnes malentendantes. Identifie le problème auditif et effectue des
évaluations techniques pour déterminer le degré de la perte d’audition.

Actuaire UNI

ICE

Evalue les risques et les projections financières. Détermine la somme d’argent à verser par le
client et les montants nécessaires aux institutions pour garantir leurs engagements.

Administrateur de biens immobiliers DF
Administratrice de biens immobiliers DF

CE

Gère des bâtiments commerciaux, industriels ou d'habitation (location, vente, achat, expertise
et promotion). Conseille aussi ses clients lorsqu'ils le mandatent.

Agent artistique
Agente artistique

AEC

S’occupe des intérêts des artistes du domaine du spectacle: cinéma, musique, théâtre, danse. Gère
la carrière de comédiens, musiciens, danseurs…

Agent de détention BF
Agente de détention BF

RCS

A en charge la surveillance et l'encadrement des détenus dans une prison préventive ou dans
une institution d'exécution des peines. Synonyme de gardien ou gardienne de prison.

Agent de propreté AFP
Agente de propreté AFP

R

S'occupe du nettoyage et de l'entretien des bâtiments (bureaux, logements, magasins, établissements hospitaliers, aéroports, etc.) et des moyens de transport (trains, bus…).

Agent de propreté CFC
Agente de propreté CFC

R

Effectue les nettoyages de bâtiments (bureaux, logements, usines, centres commerciaux, parking, établissements hospitaliers, aéroports, locaux d'exposition, etc.), de trains…

Agent de transport et logistique BF
Agente de transport et logistique BF

CIS

Organise le transport routier de marchandises (produits alimentaires, matières premières, etc.)
et de personnes. S’informe sur l’état des routes, ainsi que sur les dispositions légales en vigueur,
et planifie les tournées des véhicules pour assurer les meilleurs délais.

Agente de transports publics CFC
Agent de transports publics CFC

RC

Exerce des tâches pratiques dans des compagnies de transports (train, tram ou bus). Prend en
charge les activités centrales de l’exploitation des transports publics.

Agent de voyages
Agente de voyages

CE

Conseille la clientèle en matière de voyages d'agrément ou d'affaires et lui propose des produits
touristiques, des visites de villes, des circuits ou des séjours sportifs.

Agent d'entretien de bateaux CFC
Agente d'entretien de bateaux CFC

R

S’occupe de la maintenance et de la préparation à l’hivernage de différents types de bateaux à
moteurs, à rames ou de voiliers.

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

R

Nettoie et vidange des installations d’évacuation des eaux du réseau public ou privé à l’aide de divers
véhicules et équipements, sous la responsabilité des technologues. Entretien l'outillage.

Agent d'exploitation CFC
Agente d'exploitation CFC

R

Nettoie et entretient des immeubles afin de garantir le bien-être de leurs occupants. Règle
l'usage des équipements collectifs et favorise la cohabitation entre les gens.

Agent en information documentaire CFC
Agente en information documentaire
CFC

C

Assume les tâches courantes d'un centre d'information documentaire (réceptionne, catalogue,
conditionne et classe des documents textes/images/sons sur différents supports).

Agent/Agente en production chimique et
pharmaceutique AFP

R

Participe à la fabrication de produits chimiques et de médicaments. Manipule des matières
premières qui peuvent être dangereuses et exécute des procédés rigoureux.

Agent en produits textiles AFP
Agente en produits textiles AFP

R

Fabrique de manière industrielle tous types de tissus, câbles ou cordages en fibres naturelles ou artificielles utilisés dans l’industrie vestimentaire, l’ameublement, la foresterie, etc

CE

Assure la gestion et la révision comptable des sociétés privées ou des institutions publiques.
Délivre également des conseils commerciaux et fiscaux.

RES

Travaille dans des entreprises de services de sécurité privées. Selon la spécialisation choisie,
assure la protection des personnes, surveille et contrôle des bâtiments industriels ou résidentiels, des chantiers et des parkings; patrouille dans les centres commerciaux, les gares et parcs
publics.

C

A l'aide de divers moyens de communication (téléphone, e-mail…), délivre aux clients des informations sur des produits, prend des commandes, répond aux questions et réclamations.

RE

Travaille la terre, plante et récolte des cultures, tout en élevant du bétail. Se soucie du bien-être
des animaux, de la protection de l'environnement et de l'entretien du paysage.

ECR

Travaille dans le domaine de l’agriculture. Selon le poste occupé, est responsable de la gestion
d’une entreprise à caractère agricole et/ou de la diffusion de produits du terroir.

Agropraticien AFP
Agropraticienne AFP

R

Participe aux travaux effectués dans une entreprise agricole de production et de transformation. Collabore à l'élevage des animaux de rente, plante et récolte des cultures sous la responsabilité des
agriculteurs.

Agro-technicien ES
Agro-technicienne ES

R

Fournit des conseils techniques et de gestion aux exploitations agricoles dans les domaines de
la comptabilité, de l'achat et de la vente de bétail, du choix des produits agricoles, de la gestion
de l'exploitation…

RS

Sous la responsabilité du personnel soignant et socio-éducatif, effectue des soins de base (hygiène, alimentation), les tâches d'entretien et les activités quotidiennes permettant d'assurer le

Agent fiduciaire BF
Agente fiduciaire BF
Agent professionnel de sécurité BF
Agente professionnelle de sécurité BF
Agent relation client CFC
Agente relation client CFC
Agriculteur CFC
Agricultrice CFC
Agro-commerçant ES
Agro-commerçante ES

Aide en soins et accompagnement AFP
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bien-être physique, psychique et social de personnes de tous âges, tout en développant et favorisant les relations humaines.
Aide en technique du bâtiment AFP

R

Réalise des travaux simples de préparation et de montage sur des chantiers ou dans des ateliers sous la supervision des installateurs (chauffage, sanitaire), ferblantiers ou constructeurs
d'installation de ventilation.

Aide-carreleur AFP
Aide-carreleuse AFP

R

Participe à la pose de revêtements simples de carrelage sur les murs et les sols, à l'intérieur et
à l'extérieur des bâtiments sous la supervision des carreleurs..

Aide-constructeur métallique AFP
Aide-constructrice métallique AFP

R

Participe, sous la supervision des constructeurs métalliques, à la fabrication et au montage des
différentes parties métalliques. Travaille essentiellement l'acier et l'aluminium.

Aide-maçon AFP
Aide-maçonne AFP

R

Participe à la réalisation du gros œuvre d'un bâtiment (fondations, murs, cloisons) ou de travaux
de génie civil (murs de soutènement, piliers) sous la supervision des maçons.

Aide-menuisier AFP
Aide-menuisière AFP

R

Participe à la réalisation de portes, de fenêtres, de volets, d’armoires, de parois en bois massif
(sapin, mélèze, etc.) ou dérivé (aggloméré, stratifié, contre-plaqué, etc.).

Aide-monteur frigoriste AFP
Aide-monteuse frigoriste AFP

R

Participe au montage des différents composants d'installations frigorifiques, de pompes à chaleur
ou d'installations frigorifiques pour le conditionnement de l'air sous la responsabilité du chef de
chantier.

Aide-mouleur AFP
Aide-mouleuse AFP

R

Fabrique des moules utilisés pour la production industrielle d'objets en matières synthétiques
ou en métal, sous la responsabilité des mouleurs qui supervisent leurs travaux.

Aide-peintre AFP

R

Prépare les surfaces de l'intérieur et de l'extérieur des bâtiments et applique peintures, vernis
et crépis, sous la responsabilité des peintres.

Aide-plâtrier AFP
Aide-plâtrière AFP

R

Pose des isolations intérieures et extérieures en plâtre sec et applique des crépis sur des cloisons, des plafonds ou des sols sous la responsabilité des plâtriers constructeurs à sec.

Ambulancier ES
Ambulancière ES

SRI

Assure les soins pré-hospitaliers d'urgence de façon autonome, ou en collaboration avec
d'autres professionnels de la santé et du sauvetage.

Analyste financier / Analyste financière
et gestionnaire de fortunes DF

CEI

Etudie des sociétés généralement cotées en bourse. Evalue les instruments financiers émis par
les entreprises, élabore une politique de placement et gère des portefeuilles de titres en conciliant au mieux les intérêts de la clientèle et ceux de l'institution.

Animateur radio ou télévision
Animatrice radio ou télévision

IA /
EAR

Présente, en direct ou en différé, des émissions de divertissement (jeux, débats de société, etc.)
ou des magazines d'information à thème (voyage, sport, musique, mode, etc.).

Animateur socioculturel HES
Animatrice socioculturelle HES

SAE

Gère et anime des institutions, services, associations ou mouvements. Son public peut être
constitué d'enfants, de jeunes, d'adultes, de personnes âgées ou d'immigrés.

Antiquaire

EAR

Achète et vend des objets d'art anciens tels que livres, meubles, articles de décoration, tissus
d'ameublement, poteries, sculptures, armes, monnaies, bijoux, tableaux, etc.

Apiculteur BF
Apicultrice BF

R

Elève des abeilles en vue de produire et de vendre le miel et ses dérivés (cire, pollen, gelée
royale). Installe et entretient des ruches.

Arboriculteur CFC
Arboricultrice CFC

R

Produit des fruits à pépin ou à noyau et des baies en tous genres, plante les cultures fruitières,
soigne les arbres, stocke et vend les fruits récoltés.

Archéologue UNI

IRA

Etudie les vestiges matériels des civilisations qui nous ont précédés, depuis les origines de
l'homme jusqu'au Moyen-Age.

Architecte d'intérieur HES

IRE

Conçoit et crée des espaces et propose l'aménagement de lieux fonctionnels et esthétiques,
pour l'habitation familiale, le commerce, l'industrie, la restauration ou les loisirs.

Architecte EPF

IAE

Conçoit, rénove ou transforme toutes sortes d'édifices et de bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.

Architecte HES

IRE

Rénove et transforme des bâtiments résidentiels (appartements, villas, chalets, etc.), commerciaux, administratifs ou industriels.

Armurier CFC
Armurière CFC

RC

Fabrique, répare, modifie, entretient et vend des armes à feu destinées principalement aux
chasseurs, aux sportifs de compétition, aux tireurs de sociétés et aux collectionneurs.

Aromaticien parfumeur
Aromaticienne parfumeuse

AIR

Compose 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.

Artisan du bois CFC
Artisane du bois CFC

R

Confectionne toutes sortes d'objets en bois massif, de formes conventionnelles ou modernes.
Selon sa spécialisation (tournage de bois ou boissellerie), fabrique ou répare des éléments
uniques ou en séries, des objets utilitaires et décoratifs ainsi que des jouets.

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

R

Selon l'orientation choisie, fabrique des articles en cuir et en textile pour les sports équestres,
des articles de maroquinerie ou des articles pour les habitacles de véhicules.

Artisan / Artisane en conservation
du patrimoine culturel bâti BF

RCE

Répare et rénove des édifices historiques (châteaux, églises, maisons privées, etc.), leurs intérieurs et leurs jardins.

Artiste de cirque

ARE

Conçoit et met en scène des numéros visuels (acrobatie, équilibre, jonglerie, comédie, mime,
etc.), puis les interprète dans le cadre d'une représentation, seul ou en groupe.

AR

Crée des œuvres dans divers domaines des arts plastiques ou audiovisuels: sculpture, peinture, gravure, dessin, techniques d'impression et de reproduction, cinéma, vidéo, etc.

SAR

Utilise 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.

C

Exécute des tâches administratives simples et standardisées. Accueille les personnes à la réception, répond au téléphone, photocopie, classe et distribue des documents.

Artiste plasticien HES
Artiste plasticienne HES
Art-thérapeute DF
Assistant de bureau AFP
Assistante de bureau AFP projet:
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(employé /employée de commerce AFP)
Assistant de direction BF
Assistante de direction BF

CE

Seconde les cadres d'entreprise en les déchargeant de toutes les tâches administratives. Organise le travail de secrétariat, maîtrise les outils de communication.

Assistant de gestion en pharmacie BF
Assistante de gestion en pharmacie BF

CE

Exécute de nombreuses tâches administratives liées à l’organisation de la pharmacie, à la promotion des ventes et à la relation avec la clientèle.

Assistant de sécurité publique
Assistante de sécurité publique

RCS

Exécute, au guichet d'un poste de police communale ou cantonale ou dans une centrale d'engagement, diverses tâches administratives et de soutien pour faciliter le travail des policiers.

Assistant dentaire CFC
Assistante dentaire CFC

RSC

Seconde le ou la médecin-dentiste lors des consultations, stérilise tous les instruments utilisés.
Effectue les radiographies. Gère l’accueil des patients, la gestion des rendez-vous, le suivi des
dossiers, la facturation.

CR

Présente et vend des marchandises dans un magasin (alimentation, habillement, équipements
ménagers, ameublement, selon les instructions d’une personne responsable.

R

Exécute des travaux simples d'entretien et de réparation de certaines parties des véhicules:
pneus, roues, amortisseurs, éclairage, etc.

RC

Organise les activités d'un cabinet vétérinaire: accueil des clients et des animaux (d'élevage ou
de compagnie), tâches administratives, travaux de laboratoire/radiologie. Assiste les praticiens
lors de la consultation.

R

Participe aux tâches courantes des différents domaines de l'impression (conception, façonnage
ou pose de produits publicitaires, impression des diverses parties d'un journal, reliure industrielle
ou artisanale de livres, journaux ou imprimés, etc.).

Assistant en pharmacie CFC
Assistante en pharmacie CFC

CS

Seconde le pharmacien ou la pharmacienne dans le service et le conseil à la clientèle, gère le
stock, participe au travail de laboratoire et accomplit des tâches administratives.

Assistant en podologie CFC
Assistante en podologie CFC

RS

Assure les soins aux pieds des personnes de tous âges dans le but de préserver, maintenir et
améliorer leur fonction de locomotion et leur bien-être.

Assistant / Assistante en promotion de
l'activité physique et de la santé CFC

RS

Encadre des clients de tous âges dans des centres de remise en forme, détermine les besoins
des intéressés et tient compte de leurs souhaits et de leur mode de vie.

Assistant / Assistante en soins
et santé communautaire CFC

SR

Soigne et accompagne des personnes de tous âges, au quotidien ou durant une période de
maladie. Assure leur bien-être physique, social et psychique, organise des activités journalières
en étant à l'écoute de leurs besoins et de leurs habitudes.

R

Recouvre d'une fine couche de métal ou d'une autre matière la surface de pièces en tout genre
(vis, mécanismes de montres, pylônes, mâts de télésièges, etc.), afin de les rendre plus résistantes, plus isolantes, plus conductrices ou plus belles, sous la supervision de professionnels
qualifiés.

Assistant médical CFC
Assistante médicale CFC

CS

Exécute, sous la responsabilité de médecins, différentes tâches: accueil des patients, gestion
des rendez-vous, assistance du médecin, travaux de laboratoire et de radiologie.

Assistant pastoral
Assistante pastorale

SE

A en charge d'annoncer le message de Jésus Christ, de former à la foi, d'animer les communautés chrétiennes et de contribuer à leur unité.

SCE

Accompagne les personnes qui ne peuvent pas ou plus faire face seules à des difficultés d'ordre
personnel, psychologique, économique ou culturel.

Assistant socio-éducatif CFC
Assistante socio-éducative CFC

SR

Accompagne 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.
Les aides à satisfaire leurs besoins ordinaires. Les stimule à développer leurs relations sociales
et leur autonomie.

Assistant spécialisé / Assistante spécialisée en soins de longue durée et accompagnement BF

SR

Assume des tâches dans le domaine de la gériatrie (médecine consacrée aux besoins de la
personne), de la psychogériatrie (maladies et troubles cognitifs liés à l’âge) et des soins palliatifs.

Assistant vernisseur AFP
Assistante vernisseuse AFP

R

Prépare les objets à vernir (véhicules, machines ou outils); applique laques et peintures sous la
responsabilité de carrossiers-peintres dans une carrossier, ou dans des usines avec des vernisseurs industriels.

Assistant-constructeur / Assistante-constructrice de fondations AFP

R

Collabore à la mise en place de structures de consolidation de terrains sur lesquels seront construits des immeubles ou des voies de communication sous la responsabilité des constructeurs
de fondations.

Assistant–constructeur / Assistante–
constructrice de routes AFP

R

Collabore à la réalisation, à l'entretien et à la réparation de voies de communication (routes,
rues…), sous la responsabilité des constructeurs de routes.

Assistant-constructeur / Assistante-constructrice de sols industriels et de chapes
AFP

R

Prépare et met en place différentes sortes de matériaux (résines, mortiers, isolants, etc.) pour
poser des revêtements de sol (tapis, parquet, etc.) sous la responsabilité de constructeurs expérimentés.

Assistant-constructeur / Assistante-constructrice de voies ferrées AFP

R

Participe à la pose des rails et au montage des aiguillages pour la circulation des trains. Aide à
remplacer les voies ferrées existantes et à aménager de nouveaux tronçons, sous la responsabilité des constructeurs de voies ferrées.

Astronome – Astrophysicien UNI
Astronome – Astrophysicienne UNI

I

Etudie l'origine, la composition, le mouvement et l'évolution des astres. Explique les phénomènes observés dans le milieu cosmique en appliquant les lois de la physique.

Attaché de presse
Attachée de presse

EAC

Porte-parole d'une entreprise, d'une association, d'une administration ou d'une personnalité.
Canal de communication auprès des médias, partenaires des journalistes.

Automaticien CFC
Automaticienne CFC

RCI

Installe, monte, met en service, entretient et répare les commandes électriques d'installations
automatisées (robots, tableaux de commande de distributeurs d'énergie, etc.).

Assistant / Assistante
du commerce de détail AFP
Assistant / Assistante
en maintenance d'automobiles AFP
Assistant / Assistante
en médecine vétérinaire CFC
Assistant en médias imprimés AFP
Assistante en médias imprimés AFP

Assistant en traitement de surface AFP
Assistante en traitement de surface AFP

Assistant social HES
Assistante sociale HES

21

RS

S'occupe, sous la supervision du personnel soignant diplômé, de l'accompagnement et des
soins quotidiens de personnes âgées, handicapées ou malades.

R

Produit des œufs et élève de la volaille destinée à la grande distribution. Soigne et surveille des
poules/poulets/dindes, entretient des poulaillers, parcs d'élevage et locaux de ponte.

EIA

Conseille, assiste et défend des personnes, des entreprises ou des sociétés engagées dans un
procès. Donne des avis de droit à ses clients et rédige pour eux divers documents.

Barman
Barmaid

RS

Prépare et sert des cocktails et autres boissons alcoolisées ou non, chaudes ou froides, au
comptoir de différents types de débits de boissons.

Bijoutier-joaillier CFC
Bijoutière-joaillière CFC

RA

Fabrique des bijoux et des éléments de bijoux en travaillant différents matériaux nobles, des
pierres précieuses ou tout autre matériau fantaisie.

Biochimiste UNI

IR

Etudie la structure, les propriétés et les réactions chimiques des constituants cellulaires des
êtres vivants (animaux, végétaux, bactéries, virus, etc.).

Biologiste UNI

IR

Etudie la vie des organismes vivants et leur milieu et travaille pour le compte d'organismes publics ou
privés, de sociétés de conseils en environnement, dans la production pharmaceutique, chimique et
biotechnologique..

Botaniste UNI

IR

Spécialiste des végétaux et des phénomènes qui entourent leur croissance et leur reproduction.
Etudie les caractères des espèces et leur utilisation possible dans l'industrie

Bottier-orthopédiste CFC
Bottière-orthopédiste CFC

RS

Fabrique, répare et entretient des chaussures spéciales, de série et sur mesure, des supports
ou semelles, des appareils et dispositifs particuliers pour les pieds de personnes.

Boucher-charcutier AFP
Bouchère-charcutière AFP

R

S'occupe, selon le domaine, de la production et de la transformation ou de la préparation et de
la vente de produits carnés sous la responsabilité des bouchers-charcutiers CFC.

Boucher-charcutier CFC
Bouchère-charcutière CFC

R

S'occupe de la production, de la transformation ou de la vente de produits carnés. Réceptionne,
étourdit et abat le bétail, désosse les carcasses, coupent préparent et vendent.

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

R

Prépare différents types de pains, des produits de petite boulangerie et de pâtisserie sous la
responsabilité des boulangers-pâtissiers-confiseurs CFC.

Boulanger-pâtissier-confiseur CFC
Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC

R

Prépare, à la main ou à l'aide d'appareils, différents types de pains, des produits de petite boulangerie et des spécialités en biscuiterie-pâtisserie.

SRC

Accueille les passagers d'un avion et veille à leur confort et à leur sécurité pendant le voyage.
(Synonyme de flight attendant ou hôtesse de l’air)

R

Reproduit différents motifs (heures, minutes, symboles de fabrique et décorations) sur les cadrans des montres, en utilisant des techniques de décalque ou de sérigraphie.

RS

Gère l'exploitation commerciale d'un café, d'un restaurant ou d'un hôtel: 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

S'occupe de l'isolation thermique de diverses installations de production de chaleur ou de froid,
de ventilation ou de climatisation.

RA

Utilise des caméras ou des caméscopes pour enregistrer des séquences de cinéma, des événements en direct, des vidéos, en apportant un soin particulier à la qualité de l’image.

Cantonnier
Cantonnière

R

Parfois appelés employé communal ou employée communale, de la voirie ou des travaux publics, entretient les routes communales, cantonales et nationales en toute saison.

Carreleur CFC
Carreleuse CFC

R

Dispose différents types de carreaux en céramique, en terre cuite, en pierre naturelle ou artificielle, pour protéger, embellir les sols, les murs et les escaliers.

Carrossier réparateur CFC
Carrossière réparatrice CFC

R

Evalue les dommages simples sur des véhicules accidentés. Redresse et remet en état les
pièces de carrosserie, ponce et traite les surfaces avant d’appliquer des revêtements de protection contre la corrosion. Collabore essentiellement avec les carrossiers tôliers.

Carrossier-peintre CFC
Carrossière-peintre CFC

R

Entretient ou refait la peinture de véhicules de tous genres, en vue de les protéger contre la
corrosion et également d'améliorer leur aspect esthétique.

Carrossier tôlier CFC
Carrossière tôlière

R

Remet en état des carrosseries d'automobiles, de camionnettes et camions, de motos accidentées ou atteintes par la rouille et l'usure.

Caviste CFC

R

Intervient à tous les stades de l'élaboration des vins, de la réception des vendanges à l'expédition
des bouteilles. Vinifie les raisins, élève les vins en cave, puis vend sa production.

RA

Maîtrise toutes les étapes de la fabrication d'objets en terre cuite (grès, faïence, porcelaine,
etc.), de la conception de la forme à leur commercialisation.

Céramiste industriel CFC
Céramiste industrielle CFC

R

S'occupe de la fabrication industrielle de produits en céramique et en métal dur. Selon l'entreprise qui l’emploie, se spécialise dans la fabrication d'objets spécifiques.

Charpentier CFC
Charpentière CFC

R

Prépare, façonne et assemble des pièces en bois pour l'ossature de bâtiments et d'ouvrages
particuliers (chalets, salles de sports, piscines, patinoires, ponts, halles, etc.).

Auxiliaire de santé
Aviculteur CFC
Avicultrice CFC
Avocat
Avocate

B

C
Cabin crew member
Cadranographe
Cafetier-restaurateur et hôtelier
Cafetière-restauratrice et hôtelière
Calorifugeur-tôlier CFC
Calorifugeuse-tôlière CFC
Cameraman
Camerawoman

Céramiste CFC
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Chef de marketing DF
Cheffe de marketing DF

EC

Prépare le terrain à la commercialisation d'un produit ou d'un service. Analyse sa branche d'activité, évalue le potentiel des clients actuels et futurs, conçoit et met en œuvre des stratégies
pour orienter les activités d'une entreprise.

Chef de vente DF
Cheffe de vente DF

EC

S'occupe, 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.

RCE

Spécialiste des cycles ou des motocycles. Dirige leur propre société ou assume des tâches
techniques (réparations, services, etc.) et de direction (gestion des collaborateurs, administration, etc.).

IR

S’occupe 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, etc.

Chiropraticien UNI
Chiropraticienne UNI

IRS

Diagnostique et soigne les syndromes douloureux et les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur (colonne vertébrale, bassin, articulations périphériques) en manipulant le système squeletto-musculo-articulaire afin d'en restaurer la mobilité.

Chorégraphe HES

AE

Conçoit 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.

Chef / Cheffe d'entreprise dans la
branche deux-roues DF
Chimiste
Ingénieur / Ingénieure chimiste UNI/EPF

I

Etudie l'atmosphère et le climat. Collecte de nombreuses variables comme la température, les
précipitations ou le rayonnement solaire, puis les croise et les analyse à l'aide de programmes
informatiques.

ARE

Artiste de scène quoi donne des spectacles fait de mime, de chant, de danse, de musique,
d'acrobatie, de jonglerie, etc.

Coiffeur AFP
Coiffeuse AFP

RS

Coupe, traite, colore, frise ou défrise et coiffe les cheveux des femmes et des hommes en se
basant sur des modèles ou en suivant les variations de la mode, sous la responsabilité des
coiffeurs et coiffeuses CFC.

Coiffeur CFC
Coiffeuse CFC

RS

Coupe, traite, colore, frise ou défrise et coiffe les cheveux des femmes et des hommes en se
basant sur des modèles particuliers ou en suivant les variations de la mode.

Collaborateur / Collaboratrice de la coopération internationale

SAI

Travaille dans le domaine de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Gère
des programmes et des projets afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations défavorisées.

Comédien HES
Comédienne HES

AE

Acteur ou actrice, interprète des rôles, joue des personnages imaginés par des écrivains, des auteurs, … et adaptés au cinéma par un réalisateur ou une réalisatrice ou au théâtre par un metteur
ou metteuse en scène.

Concierge BF

RE

Responsable des travaux de nettoyage, de maintenance et d’entretien dans des bâtiments publics ou privés.

Concierge d'hôtel

CE

Accueille les clients à leur arrivée dans le hall de l'hôtel, leur souhaite la bienvenue, les accompagne
à la réception, fait porter leurs bagages et les guide jusqu'à la chambre ou la suite qu'ils ont réservée.

Conducteur de chiens
Conductrice de chiens

R

S'occupe de l'éducation spécifique d'un chien et de sa conduite dans des situations particulières
telles que la surveillance, la défense, le sauvetage, l'assistance aux personnes handicapées, la
chasse, la recherche de personnes ou de stupéfiants, etc.

Conducteur / Conductrice
de machines de chantier

R

Conduit des engins de terrassement et de génie civil pour creuser, niveler ou transporter de la
terre ou d'autres matériaux, mélanger du béton et poser des revêtements sur les routes et les
ouvrages d'art.

RS

Transporte 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.

R

Conduit différents types de véhicules à moteur (fourgons ou camionnettes avec remorque) servant à transporter et à livrer des marchandises chez des clients.

Conducteur / Conductrice
de véhicules lourds CFC

RC

Conduit différents types de véhicules à moteur lourds servant au transport de marchandises ou
de matériaux sur de courtes ou de longues distances.

Conducteur / Conductrice
des transports en commun

RCS

Assure 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.

Confectionneur AFP
Confectionneuse AFP

R

Réalise des vêtements simples pour dames ou pour hommes. Renforce et assemble des pièces de
vêtements, de chapeaux ou de casquettes déjà coupées, les cousent et les repassent.

Conseiller conjugal
Conseillère conjugale

SIA

Apporte une aide psychologique à des couples confrontés à des difficultés relationnelles, affectives ou sexuelles.

Conseiller de vente automobile BF
Conseillère de vente automobile BF

ECR

Renseigne et conseille 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.

Conseiller en environnement
Conseillère en environnement

IES

Conseille les personnes, entreprises, administrations et organisations pour une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux dans le cadre de leurs activités.

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

SIA

Aide les jeunes ou les adultes à choisir une formation correspondant à leurs goûts et à leurs
capacités. Conseille les adultes souhaitant se perfectionner, réintégrer le monde du travail ou
changer de métier.

Conseiller en tourisme BF
Conseillère en tourisme BF

CE

Travaille dans le secteur du tourisme, des loisirs et du voyage, où il a pour mission principale de
conseiller la clientèle et de vendre des services touristiques en tenant compte des besoins variés des
clients.

Climatologue

Clown HES

Conducteur de taxi
Conductrice de taxi
Conducteur de véhicules légers AFP
Conductrice de véhicules légers AFP
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Conseiller / Conseillère
énergétique des bâtiments BF

RCE

Analyse la consommation énergétique de différents types de bâtiments et prodigue des conseils
pour assainir et rénover efficacement et durablement un bâtiment du point de vue énergétique.

Conseiller financier BF
Conseillère financière BF

EC

Analyse l'ensemble du patrimoine de ses clients (privés et petites entreprises): avoirs immobiliers, avoirs de prévoyance, avoirs financiers, assurances, hypothèques, etc.

Conservateur de musée UNI
Conservatrice de musée UNI

IEC

Organise les diverses activités déployées dans un musée: achats, conservation, expositions
d'objets historiques, archéologiques, ethnologiques, scientifiques, techniques, etc.

Conservateur / Conservatrice
des monuments historiques

I

Préserve, entretient et étudie des monuments, sites et biens culturels de toutes époques tels que
châteaux, sites archéologiques, jardins, maisons typiques, fontaines, décors intérieurs ou extérieurs,
etc.

RIA

Assure la préservation de biens culturels de toutes époques touchant des domaines variés.
Spécialiste d’une technique ou d’un matériau (peintures, sculptures, photographies, textiles,
métaux, poteries, etc.), s’appuie sur des règles internationales d’éthique pour examiner, analyser puis traiter les différents objets d'art qui lui sont confiés.

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

R

Construit, monte et met en service des appareils, des machines et des installations en métal: télécabines, ascenseurs, trams, wagons, métros, presses d'imprimerie, installations médicales, machinesoutils, etc.

Constructeur de bateaux CFC
Constructrice de bateaux CFC

R

Fabrique, répare, rénove et entretient des bateaux de différents types: bateaux à moteur, voiliers, barques à rames, barcasses, en bois, en matières synthétiques ou en métal.

Constructeur de fondations CFC
Constructrice de fondations CFC

R

Met en place des structures pour consolider ou stabiliser le sol et soutenir les bâtiments et les
constructions qui seront érigés sur un terrain.

Constructeur de routes CFC
Constructrice de routes CFC

R

Prépare et aménage des routes, des aires de stationnement, des voies de circulation publiques,
commerciales, industrielles ou résidentielles.

Constructeur / Constructrice de sols
industriels et de chapes CFC

R

Prépare et pose divers matériaux (mortiers, résines, agrégats, isolants, etc.) pour réaliser différents types de sols qui répondent à des exigences précises.

Constructeur de voies ferrées CFC
Constructrice de voies ferrées CFC

R

Pose les rails et monte les aiguillages pour la circulation des trains, trams et chemins de fer de montagne. Contrôle, entretient ou remplace les voies ferrées existantes et aménage de nouvelles lignes
ferroviaires.

Constructeur / Constructrice
d'éléments en béton préfabriqués CFC

R

Confectionne, 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

Fabrique, monte, entretient et répare des systèmes de ventilation et de climatisation ainsi que
des installations complexes destinées au traitement de l'air.

Constructeur métallique CFC
Constructrice métallique CFC

R

Fabrique et monte les différentes parties métalliques d'un bâtiment : façades, charpentes métalliques, fenêtres, portes, balustrades, escaliers, grillages et autres ouvrages forgés.

Consultant en entreprise
Consultante en entreprise

E

Spécialiste en matière de création, d'assainissement ou de développement d'entreprises (entreprises industrielles, banques, assurances, hôtellerie, etc.).

Contremaître maçon BF
Contremaîtresse maçonne BF

ER

Organise, répartit et coordonne les tâches relatives à un projet de construction ou de rénovation.
Contrôle les différents travaux effectués et encadre le personnel de l'entreprise.

Contrôleur de la circulation aérienne ES
Contrôleuse de la circulation aérienne
ES

CI

Dirige et surveille le flux du trafic aérien dans un espace donné ainsi que tout mouvement sur
les pistes d’aéroports.

Coordinateur d’atelier automobile BF
Coordinatrice d’atelier automobile BF

RCE

Responsable de l'atelier pour la prise en charge des véhicules légers et utilitaires. Supervise les
travaux de son équipe et effectue les contrôles finaux.

Coordinateur en médecine ambulatoire
BF
Coordinatrice en médecine ambulatoire
BF

CES

S’occupe de l’accompagnement des patients et de la gestion administrative d’un cabinet médical ou d’un centre de soins.

Cordonnier CFC
Cordonnière CFC

R

Répare et rénove des chaussures de tous genres (chaussures de marche, de ville, bottes, sandales) en cuir ou en matières synthétiques.

Correcteur BF
Correctrice BF

C

Contrôle les textes destinés à être imprimés ou édités sur différents supports (brochures, livres,
affiches, journaux, sites Internet, etc.).

RA

Conçoit, réalise ou se procure des costumes qu'il-elle met à 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 musichall.

Courtepointier CFC
Courtepointière CFC

R

Confectionne et pose des produits de décoration d'intérieur en tissu: rideaux, voilages, coussins,
housses de literie, linge de table, couvertures, accessoires, etc.

Courtier en immeubles BF
Courtière en immeubles BF

C

Vend ou achète des biens immobiliers (appartements, maisons, bâtiments professionnels ou commerciaux, terrains) pour le compte de propriétaires (particuliers, hoiries, fondations, entreprises, investisseurs).

Coutelier CFC
Coutelière CFC

R

Fabrique, entretien, répare, aiguise et vend tout genre d'instruments tranchants pour le ménage,
pour les loisirs, pour les professionnels et pour l'artisanat.

Couturier d'intérieur AFP
Couturière d'intérieur AFP

R

Confectionne, sous la responsabilité de courtepointiers ou tapissiers décorateurs, rideaux, coussins, couvre-lits et divers accessoires décoratifs, à l'aide de machines à coudre mais aussi en
cousant à la main.

Couvreur CFC
Couvreuse CFC

R

Assure l'isolation et l'étanchéité de toits inclinés, dans des bâtiments neufs ou en rénovation.

Conservateur-restaurateur HES
Conservatrice-restauratrice HES

Costumier de théâtre
Costumière de théâtre
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Créateur de tissu CFC
Créatrice de tissu CFC

RAC

Conçoit et fabrique différentes sortes de tissus ((tissus d’habillement, tissus d'intérieur, tissus
spéciaux pour des ouvrages et objets d'art ou des costumes folkloriques, etc.) dans divers matériaux: coton, lin, chanvre, ramie, laine, soie, fibres synthétiques, etc.

Créateur de vêtements CFC
Créatrice de vêtements CFC

RAC

Conçoit, réalise, modifie ou répare des vêtements en tissu, en cuir ou en fourrure ainsi que des
chapeaux.

Criminaliste UNI

IRC

Applique des principes scientifiques et des méthodes techniques afin de résoudre des affaires
criminelles, des questions d'ordre civil ou réglementaire grâce aux preuves matérielles récoltées
et analysées (traces, empreintes, objets).

I

Etudie le phénomène criminel et propose des mesures en vue de le prévenir et de le gérer au
sein de la société.

Cristallographe UNI

IR

Etudie la structure et les propriétés de la matière solide (minéraux, métaux et alliages, céramiques,
dents, os, etc.) à l'échelle atomique pour comprendre les lois qui régissent la formation de ces
substances.

Croupier
Croupière

CR

Tient une table de jeu dans un casino. Gère les parties de jeu en veillant au respect des règles,
surveille les joueurs pour détecter toute tricherie, ramasse les jetons misés et distribue les gains.

Cuisinier CFC
Cuisinière CFC

RCA

Apprête des mets chauds ou froids destinés à la clientèle de divers établissements: restaurants,
hôpitaux, homes, hôtels, etc.

Cyber Security Specialist BF

IRC

Opère dans le domaine de la cybersécurité, secteur d’activité spécifique des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Assure la protection préventive des systèmes de
l’information et de la communication contre les attaques dans le cyberspace.

Danseur interprète CFC
Danseuse interprète CFC

ARC

Exécute en public, sur scène, au cinéma ou à la télévision, seul ou avec des partenaires, des
danses de diverses natures (ballets classique ou moderne, opéra, comédie musicale, opérette,
etc.).

Danseur interprète HES
Danseuse interprète HES

AIS

Exécute divers styles de danse, en suivant une chorégraphie ou en improvisant. Evolue en public,
sur scène, sur des plateaux de télévision ou au cinéma, seuls ou avec des partenaires.

Déclarant en douane BF
Déclarante en douane BF

C

Accomplit toutes les démarches administratives et les formalités douanières que nécessitent
l'importation ou l'exportation de marchandises.

SEI

Remplit plusieurs fonctions, dans le cadre du mandat qui lui est attribué: visite de prisonniers, rétablissement des liens familiaux, organisation d'actions d'assistance, diffusion des principes du droit
international humanitaire.

Déménageur
Déménageuse

R

Transporte, d'un endroit à un autre, des objets (meubles, appareils, objets divers), à l'aide d'un
véhicule et du matériel de manutention approprié.

Démographe UNI

I

Recueille et analyse des données sur la composition des populations en appliquant différentes
méthodes de recherche (enquête, analyse statistique, recensement, etc.).

ARE

Elabore, selon les besoins du client et du marché, des concepts visuels sous diverses formes
(stands, emballages, sites web, photos, vidéos, etc.). Conçoit les maquettes du projet puis exécute ou supervise toutes les étapes menant à la réalisation de "l’objet de communication".

AE

Elabore des solutions visuelles permettant de transcrire un message en signes ou images. Combine
divers moyens d’expression graphique et choisit les médias et les supports de communication adéquats.

Designer HES
en design bijou et accessoires

ARE

Conçoit, dessine et réalise des accessoires tels que bracelets, colliers, bagues, boucles
d’oreilles, montres, bijoux de piercings, etc.

Designer HES
en design industriel et de produit

AER

Spécialiste de la création en 3 dimensions, conçoit des objets de consommation courante, des
produits d’équipement ou des accessoires.

Designer HES
en design mode

ARE

Conçoit, dessine et réalise des collections de vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Designer HES
illustration scientifique

ARI

Conçoit et réalise des images informatives et esthétiques sur des sujets d'anatomie, de botanique, de zoologie, d'archéologie et d'autres disciplines scientifiques.

Dessinateur CFC architecture
Dessinatrice CFC architecture

CR

Prépare 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.

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

CR

Dessine les détails de la construction et de l'aménagement de divers locaux (bureaux, hôtels,
boutiques, habitations familiales, etc.) ou meubles conçus par les architectes d'intérieur, en recherchant des solutions techniques et esthétiques en vue de leur réalisation.

Criminologue UNI

D

Délégué du CICR
Déléguée du CICR

Designer ES en communication visuelle

Designer HES
en communication visuelle

Dessinateur CFC architecture paysagère
Dessinatrice CFC architecture paysagère

CR

Elabore des projets d'aménagements paysagers résidentiels, commerciaux, publics ou routiers.
Prépare des plans d'exécution de jardins, de parcs, de zones de loisirs, de centres sportifs, de
cimetières, établit des plans de plantations et collabore au choix des plantes.

Dessinateur CFC génie civil
Dessinatrice CFC génie civil

CR

Prépare, d'après les indications des ingénieurs, des plans d'études et d'exécution dans la construction: voies de communication.

Dessinateur / Dessinatrice CFC
planification du territoire

CR

Réalise des plans techniques d'affectation et d'utilisation de terrains pour l'artisanat, l'industrie,
les transports, les loisirs, etc.

ARE

Raconte une histoire à l'aide de dessins accompagnés le plus souvent de textes explicatifs ou
de dialogues insérés dans des bulles.

Dessinateur de bandes dessinées
Dessinatrice de bandes dessinées
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Dessinateur / Dessinatrice en construction
microtechnique CFC

CR

Réalise des plans en 2D et des conceptions en 3D de produits pour différents secteurs de la
microtechnique (horlogerie, médical, robotique, instruments de mesure, etc.).

Dessinateur-constructeur industriel CFC
Dessinatrice-constructrice industrielle CFC

CR

Etablit 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.

Dessinateur-constructeur sur métal CFC
Dessinatrice-constructrice sur métal CFC

CR

Crée toutes sortes d'édifices métalliques pour des immeubles d'habitation ou administratifs, des
usines, des stades, des locaux commerciaux ou d'exposition, etc. Elabore, selon les directives,
les plans de détail des constructions neuves ou à remettre en état.

Détective privé
Détective privée

RCE

Effectue des recherches relatives à des personnes ou des biens. Travaille pour des particuliers
à titre personnel ou travaille pour le compte d'entreprises.

Diacre catholique

S

Exerce un ministère d'accueil et de service liturgique et caritatif auprès des communautés, et
plus particulièrement des plus pauvres.

Diacre protestant
Diacre protestante

S

Exerce un 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.

Diagnosticien d’automobile BF
Diagnosticienne d’automobile BF
Diététicien HES
Diététicienne HES

RCE

Détecte les pannes à l’aide d’appareils de contrôle modernes. Selon sa spécialisation (véhicules légers ou véhicules utilitaires), détermine les dérangements des systèmes techniques
sur des voitures de tourisme, des camionnettes, des poids lourds ou des trains routiers.

SI

Spécialiste de l'alimentation, joue un rôle important dans la prévention et le traitement des maladies, en promulguant une alimentation saine et équilibrée.

Digital Collaboration Specialist BF

ESI

Soutienne la transformation numérique des entreprises et assure sa mise en œuvre. À l'interface
de la technologie, de la communication et des ressources humaines, accompagne les collaborateurs et les clients dans l'utilisation des outils numériques et contribue à l'amélioration de leurs
compétences.

Diplomate

EIC

Défend les intérêts de la Suisse dans le cadre de ses relations avec les autres pays. Participe
activement à la mise en œuvre de la politique étrangère helvétique. Dans les pays où il réside.

Directeur de la photographie
Directrice de la photographie

EAR

Assure 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.

AE

Egalement appelé "DJs", se charge de l'animation musicale de divers événements (soirées en
boîtes de nuit, fêtes privées, mariages, etc.).

Doreur-encadreur CFC
Doreuse-encadreuse CFC

R

Crée des cadres pour tableaux et miroirs à partir de baguettes en bois. Applique toutes sortes
de matières, de teintures et de vernis pour la finition, la réparation et la restauration d'objets.

Dresseur d'animaux
Dresseuse d'animaux

R

Apprivoise des animaux sauvages et les conditionne, sous l'effet de la contrainte et de la récompense, à adopter un comportement ou une attitude précise. (synonyme de dompteur ou dompteuse),

Droguiste CFC

ECI

Conseille la clientèle et lui propose tout un assortiment d'articles en relation avec la santé, la
beauté, les produits d’entretien.

Droguiste ES

REC

Spécialiste du conseil et de la vente dans le domaine de la santé, de la beauté et de l'entretien
de la maison et du jardin. Peut aussi fabriquer des spécialités maison, comme des tisanes ou
des pommades.

RA

Construit et restaure des meubles (chaises, buffets, armoires, tables, bibliothèques...) en bois
massif (sapin, mélèze, chêne, noyer, ébène, etc.) ou dérivés (panneaux contre-plaqués, agglomérés, stratifiés).

R

Monte et démonte 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.).

RA

Met 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.

RCE

Conçoit des cadres de vie à la fois sains et durables. Actif tout au long d'un projet de construction ou de rénovation, donne des conseils pour que le projet soit conforme avec les principes
de durabilité.

Economiste bancaire ES

EC

Conseille les clients et exécute diverses opérations: octroi de crédit, ouverture, gestion ou solde
d'un compte, placements financiers, achats et ventes de devises ou de titres boursiers.

Economiste d'assurance ES

EC

Conduit et coordonne les activités au sein d'une agence générale ou d'un département d'assurance.

Economiste d'entreprise ES

ECI

Participe au développement et à l'application des modèles de gestion et de fonctionnement de
diverses entités industrielles, commerciales, administratives, publiques ou privées.

Economiste d'entreprise HES

ECI

Développe et applique des modèles de gestion, de fonctionnement de diverses entités industrielles, commerciales, administratives, publiques ou privées.

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

ECI

Spécialiste du secteur hôtelier et du tourisme, gère, organise, crée et développe différentes entités destinées à l'accueil, l'hébergement ou la restauration de vacanciers, festivaliers, congressistes, etc.

Economiste UNI

EIC

S’occupe 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, administrations publiques.

Disc-jockey

E
Ebéniste CFC
Echafaudeur CFC
Echafaudeuse CFC
Eclairagiste

Ecobiologiste de la construction BF
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Economiste-juriste d’entreprise HES

CI

Travaille à l'interface entre l'économie et le droit. Cadre polyvalent gérant des projets complexes en combinant les exigences de ces deux domaines.

Editeur
Editrice

IE

Examine 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.

Educateur de l'enfance ES
Educatrice de l'enfance ES

SRA

Encadre des enfants de moins de 12 ans, bien portants ou avec des besoins spéciaux. Assure
les services éducatifs quotidiens (repas, sommeil, santé, etc.) et guide l'enfant dans la découverte de soi, de son environnement et de la vie en groupe.

Educateur social ES
Educatrice sociale ES

SRA

Intervient auprès de personnes de tous âges ayant besoin d'un soutien et d'un accompagnement
socio-éducatif adaptés.

Educateur social HES
Educatrice sociale HES

SRA

Exerce 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.

Electricien de montage CFC
Electricienne de montage CFC

R

Installe et entretient des réseaux électriques à l'intérieur des logements, des bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux.

Electricien de réseau CFC
Electricienne de réseau CFC

R

Installe et entretient l'ensemble du système qui sert à transporter le courant électrique de l'usine
de production à l'immeuble (industriel, commercial ou d'habitation).

Electronicien CFC
Electronicienne CFC

RCI

Développe et réalise du matériel électronique et des programmes informatiques utiles au fonctionnement d'appareils équipés de microprocesseurs.

Electronicien en multimédia CFC
Electronicienne en multimédia CFC

RCI

Installe, entretient et répare des appareils de l'électronique de divertissement et du domaine
Home Office (logiciels et matériel informatique).

Electroplaste CFC

RC

Traite et protège la surface des objets en métal, en matières synthétiques ou autres matières en les
plongeant dans des bains galvaniques ou des bains chimiques (électrolytes), et soumis à un courant
continu.

Eleveur de chiens
Eleveuse de chiens

RE

Elève des chiens de race avec pedigree en vue de leur vente. Assure le bon fonctionnement du
chenil et met en place des programmes de reproduction, d'alimentation et de dressage.

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

R

Participe aux manœuvres d'accostage et à l'amarrage, aide les passagers, contrôle les titres de
transport, assure l'entretien (pont, sièges, etc.) et les réparations durant la période hivernale.
Assiste le capitaine durant la navigation.

Employé de commerce CFC
Employée de commerce CFC

C

Effectue des tâches administratives au sein d'une entreprise privée ou d'un service public. Ses
fonctions varient selon le champ d'activités de son employeur et la nature de son poste.

Employé de remontées mécaniques AFP
Employée de remontées mécaniques AFP

R

En contact avec les clients d'une exploitation de remontées mécaniques (funiculaire, téléski,
téléphérique, télécabine, télésiège), assure le service aux caisses (procédures administratives,
vente de titres de transport), informe les touristes, conduit les installations de transport à câbles
et aide aux travaux de maintenance.

RC

Veille à la sécurité des baigneurs dans différents types d'établissements (piscines publiques ou
privées, centres de loisirs, bains thermaux, etc.), entretient et contrôle les installations.

Employé d'exploitation AFP
Employée d'exploitation AFP

R

Exécute des travaux de nettoyage, d'entretien et de maintenance sur des bâtiments, des aménagements extérieurs et des infrastructures diverses comme chemins, parcs ou espaces verts.

Employé en cuisine AFP
Employée en cuisine AFP

R

Sous la responsabilité des cuisiniers prépare des mets simples, chauds ou froids: entremets,
garnitures, salades, dessert. Compose des menus ordinaires, dresse des plats destinés à la
clientèle.

Employé en hôtellerie AFP
Employée en hôtellerie AFP

R

Nettoie les chambres, les halls et les salons de l'hôtel. Egalement en charge de travaux à la
buanderie, au buffet, à l'économat et à l'office sous la responsabilité des professionnels du domaine.

Employé en industrie laitière AFP
Employée en industrie laitière AFP

R

Exécute divers travaux liés à la transformation du lait en fromage, crème, beurre ou produits
laitiers et veille à la propreté et à l’hygiène des infrastructures et des installations de l’exploitation.

Employé en intendance AFP
Employée en intendance AFP

R

Assure l'entretien d'un ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou
hôteliers, crèches, exploitations agrotouristiques), sous la responsabilité des gestionnaires en
intendance.

Employé en restauration AFP
Employée en restauration AFP

R

Assure le service de table dans un restaurant, une brasserie ou un bar. Prépare les tables, garnit
les buffets, reçoit les clients, sert les boissons et les mets. Participe à l'accueil du client.

SAR

Apprend 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.).

Enseignant d’arts visuels
Enseignante d’arts visuels

AS

Dispense des cours de dessin à différents degrés scolaires: niveau primaire, secondaire ou
gymnasial, écoles professionnelles, écoles d'art ou cours privés orientés surtout vers les loisirs.

Enseignant de musique HES
Enseignante de musique HES

AE

Transmet 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.

Enseignant de rythmique HES
Enseignante de rythmique HES

SRA

Associe 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.

Enseignant de sport
Enseignante de sport

SR

Dispense des cours de gymnastique et enseigne les activités sportives à des enfants ou adolescents
dans les écoles des degrés secondaire I et II, parfois dans le cadre de clubs ou de centres sportifs.

Enseignant en école professionnelle
Enseignante en école professionnelle

SAI/
SR

Enseigne dans le cadre des écoles professionnelles, des écoles de métiers ou des écoles supérieures. Selon sa formation de base, enseigne les branches de culture générale, de maturité
professionnelle et les branches de son domaine.

Employé d'établissements de bains
Employée d'établissements de bains

Enseignant d'activités créatrices
Enseignante d'activités créatrices
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Enseignant primaire
Enseignante primaire

SA

Transmet des connaissances, des savoirs et des compétences à des enfants de 4 à 12 ans dans
le cadre de l’école obligatoire. Quel que soit le degré, sa mission est d’enseigner toutes les matières
du programme à ses élèves, de favoriser leur socialisation et de les amener à travailler de manière
autonome et interactive.

Enseignant secondaire
Enseignante secondaire

SI

Dans le cadre de l'école obligatoire ou du lycée (gymnase ou collège), transmet à des élèves de
12 à 20 ans des connaissances, une culture et des valeurs en fonction d'objectifs déterminés.

Enseignant spécialisé
Enseignante spécialisée

SAI

Travaille avec des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes ayant des difficultés et des
handicaps qui entravent leur développement.

Enseignant spécialisé / Enseignante spécialisée pour enfants sourds

SAI

Responsable du développement scolaire et de l'intégration sociale et professionnelle d'enfants,
d'adolescents ou de jeunes adultes sourds ou malentendants.

Entomologiste UNI

IR

Spécialiste 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.

Entraîneur de sport de performance BF
Entraîneuse de sport de performance BF

BF

Conseille, motive et encadre un athlète ou une équipe pour leur permettre d'atteindre leur meilleur niveau possible en compétition, grâce à différents processus d'apprentissage.

Entrepreneur de pompes funèbres BF
Entrepreneuse de pompes funèbres BF

ERS

Apporte soutien et conseil aux proches d'une personne décédée. Règle les formalités administratives et religieuses liées à ce moment particulier, prépare le défunt et fixe le déroulement des
obsèques.

Entrepreneur-construction DF
Entrepreneuse-construction DF

ECR

Dirige une entreprise spécialisée dans la construction ou les travaux publics (maçonnerie, génie
civil, construction de voies de communication).

Ergothérapeute HES

SRA

Aide 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.

Essayeur juré
Essayeuse juré

CRI

Examine et contrôle 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).

Esthéticien CFC
Esthéticienne CFC

RA

Aide les femmes et les hommes à s'embellir, à se mettre en valeur et à conserver aussi longtemps que possible un aspect physique agréable.

Etancheur CFC
Etancheuse CFC

R

Isole et rend étanches des toits plats, des terrasses, des avant-toits ainsi que des caves. Assure la protection de bâtiments et d'ouvrages d'art contre les intempéries et les influences de l'environnement.

Ethnologue-anthropologue UNI

I

Etudie 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.

Expert de la circulation
Experte de la circulation

CR

Effectue des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules, vérifie les aptitudes des
conducteurs et conductrices et l'état de fonctionnement des véhicules.

Expert en estimations immobilières BF
Experte en estimations immobilières BF

CE

Détermine la valeur financière de biens immobiliers tels que des immeubles, des terrains ou
encore des bureaux.

Expert en finance et controlling DF
Experte en finance et controlling DF

CE

Elabore avec l'équipe de direction une stratégie d'entreprise et des projets de développement.
Analyse les coûts et les résultats, s'assure 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

Fournit des services de gestion de fortune à des clients aisés (propriétaires d'entreprise, familles
fortunées, entrepreneurs, etc.). Les conseille en matière d'investissements, de gestion financière, de planification patrimoniale et de gestion des risques.

Expert / Experte en matière de prévoyance
professionnelle DF

EC

Etablis 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.

Expert / Experte en opérations des
marchés financiers DF

CE

Généraliste du traitement opérationnel des transactions effectuées sur des instruments financiers (achat d'actions, d'obligations, etc.).

Expert fiscal DF
Experte fiscale DF

CE

Assiste et conseille les entreprises ou les particuliers en matière de prélèvements fiscaux (impôts, taxes, assurances sociales, etc.).

Expert-comptable DF
Experte-comptable DF

CE

Vérifie les comptes annuels des entreprises qui le mandatent ou qui l’emploient. Conseille les
directions dans l'organisation de la comptabilité et la gestion de l'entreprise, les aide dans la
recherche de solutions aux problèmes financiers et fiscaux.

Exploitant de station d’épuration BF
Exploitante de station d’épuration BF

RC

Responsable du bon fonctionnement d'une station d’épuration (STEP), grande ou petite, régionale, communale ou propre à une entreprise industrielle.

Façadier CFC
Façadière CFC

R

Assure la protection durable des bâtiments contre les intempéries. Façonne des feuilles de tôle
ou de matière synthétique pour garantir l'étanchéité des toitures et façades.

Façonneur de produits imprimés CFC
Façonneuse de produits imprimés CFC

R

Fabrique toutes sortes de brochures, calendriers, prospectus, revues et journaux à partir de
feuilles, de bobines de papier imprimées. Règle les installations à commandes numériques qui
vont transformer le papier en produits imprimés finis ou semi-finis.

F

Facteur d’orgues CFC
Factrice d’orgues CFC

RA

Construit, restaure, accorde et entretient des orgues à tuyaux. Construit des pièces uniques,
réalisées sur mesure et destinées à un lieu possédant sa propre acoustique.

Facteur de pianos CFC
Factrice de pianos CFC

RA

S’occupe de la réparation, de la restauration, de l’accordage et de l’intonation des pianos droits
et à queue.

Facteur de tuyaux d’orgues CFC
Factrice de tuyaux d’orgues CFC

RA

Fabrique, restaure et répare des tuyaux d’orgues en métal. Travaille principalement sur mandat
des facteurs d’orgues ou des factrices d’orgues.
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RA

Fabrique, répare et révise des instruments de musique à vent en bois et en cuivre comme des
flûtes, des saxophones, des hautbois, des clarinettes, des cors d’harmonie, des trombones,
etc.

R

Protège les bâtiments contre les intempéries (pluie, neige, grêle, vent ou soleil), fabrique des
éléments de ferblanterie (tuyaux de descentes, bordures de fenêtres, conduits de cheminée,
etc.) en façonnant des feuilles de tôle.

Fleuriste AFP

RA

Entretient et arrange des fleurs coupées et des plantes. Réalise des bouquets, des gerbes, des
couronnes, des décorations de tables, des bacs de plantes, etc. mis en vente dans la boutique,
sous la responsabilité d’un ou d’une fleuriste CFC.

Fleuriste CFC

RA

Traite, entretient et arrange des fleurs coupées et des plantes. Crée et réalise des compositions
florales en utilisant des matières végétales ou artificielles.

Fondeur d'art
Fondeuse d'art

RA

Réalise des objets décoratifs (bijoux, 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.

Fontainier BF
Fontainière BF

CR

Gère et contrôle l’exploitation du réseau d’eau potable, du captage au robinet des consommateurs. Sur
le terrain, contrôle les installations de captage, traitement, pompage et transport de l’eau.

Forestier ES
Forestière ES

ER

Dirige un triage forestier public ou une entreprise forestière privée, donne des conseils aux propriétaires de forêt et exécute des tâches relevant de la police des forêts.

R

Exécute 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.

Formateur d’adultes
Formatrice d’adultes

SA

Accompagne le public cible (personnes qui souhaitent se réorienter, employés, femmes au
foyer, chômeurs, personnes âgées, etc.) dans leur processus d'apprentissage.

Formateur / Formatrice pour
l'enseignement des branches pratiques

SR

Dispense la connaissance pratique d'une profession aux apprentis dans les écoles de métiers et,
dans le cadre des cours interentreprises, dans les écoles professionnelles.

ARE

Joue un rôle central dans la création de jeux vidéo à des fins de divertissement ou à visée thérapeutique ou didactique. Spécialiste de l'interactivité, élabore le concept, l'univers et la mécanique du jeu.

Garde-faune BF

RC

Fait respecter les lois et les règlements sur la chasse, la faune et la flore, lutte contre le braconnage, recense les populations animales et surveille les dommages causés aux mammifères et
aux oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage.

Garde-pêche BF

RC

Observe la "santé" des cours d'eau, des lacs et des populations de poissons et surveille la pêche
pratiquée par les amateurs et les professionnels.

Gardien d'animaux CFC
Gardienne d'animaux CFC

R

Surveille, nourrit et prodigue quotidiennement des soins à différentes espèces animales gardées
en captivité ou en liberté surveillée.

Gardien de chevaux AFP
Gardienne de chevaux AFP

R

Affourrage et soigne des chevaux et des poneys, collabore à l'entretien du matériel et au nettoyage quotidien des installations, sous la responsabilité des professionnels du cheval.

Garnisseur de meubles CFC
Garnisseuse de meubles CFC

RA

Réalise des prototypes de meubles rembourrés (canapés, sofas, fauteuils ou chaises), puis en
supervise la production industrielle en série.

Gemmologue

RC

Détermine 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.

Géographe UNI

IR

Etudie les milieux et les phénomènes naturels de notre planète et leurs conséquences sur les
conditions de vie de l’être humain.

Géologue UNI

IR

Analyse, décrit et explique la composition, la structure et les ressources de la terre. Ses recherches contribuent à expliquer des phénomènes physiques, humains et leurs influences réciproques.

Géomaticien CFC
Géomaticienne CFC

RC

Saisit et traite des données permettant de tenir à jour les registres fonciers, dans l'un des domaines
spécifiques suivants: mensuration officielle, géoinformatique ou cartographie.

Géophysicien UNI
Géophysicienne UNI

IR

Etudie l'état physique de la terre, sa constitution et investigue sur le terrain à la recherche de
gisements de minéraux ou de combustibles exploitables et tentent d’expliquer les phénomènes
affectant la terre.

Gérant d'immeubles BF
Gérante d'immeubles BF

CE

S’occupe de la gestion de biens immobiliers (appartements, maisons, bureaux, commerces)
pour le compte de propriétaires (personnes individuelles, hoiries, entreprises).

Gestionnaire de représentation
diplomatique

EC

Assure le bon fonctionnement des activités au sein des consulats généraux, ambassades et bureaux
de coopération suisses dans le monde (management, gestion du personnel budget).

Gestionnaire du commerce de détail CFC

CRE

Conseille la clientèle d'un magasin et en met à sa disposition de manière attractive et fonctionnelle les produits variés (alimentation, chaussures, ménage, papeterie, etc.).

Gestionnaire en entretien des textiles CFC

R

Détache, lave et apprête toutes sortes d'étoffes, manuellement ou à l'aide de machines industrielles.

Gestionnaire en intendance CFC

RS

Conduit des activités d'entretien et de gestion dans un ménage collectif (homes et institutions,
établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploitations agrotouristiques).

Gestionnaire en tourisme ES

EC

Crée, organise et commercialise des produits touristiques dans les domaines du tourisme sportif
ou culturel, du bien-être et des affaires.

Facteur d'instruments à vent CFC
Factrice d'instruments à vent CFC
Ferblantier CFC
Ferblantière CFC

Forestier-bûcheron CFC
Forestière-bûcheronne CFC

G
Game designer HES
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ARE

Conçoit et réalise des messages sous forme d'image, de photo, de typographie, etc., ayant un but
publicitaire ou informatif, ou pouvant servir à l'identification d'une entreprise ou d'un produit.

I

Observe, analyse et interprète l'écriture des personnes qui désirent mieux se connaître ou doivent se soumettre à une étude graphologique.

RA

Inscrit, en creux ou en relief, des informations ou des décorations sur des objets en acier, laiton, cuivre,
or, argent, étain,bois, etc. à l'aide de différents procédés de gravure.

Greffier de tribunal
Greffière de tribunal

I

Assiste les juges dans leur mission. Elabore des projets de décisions judiciaires, tient le procèsverbal des audiences et rédige les jugements et arrêts, selon les indications et sous la responsabilité des juges qui les ont prononcés.

Grutier
Grutière

R

Conduit des grues, des camions-grues et d'autres appareils de levage (treuil, pont tournant ou
levant) sur des chantiers de construction ou de génie civil.

RES

Responsable de la préparation et du déroulement de la sortie, transmet à ses 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.

SE

Accompagne des groupes de touristes lors de tours de ville, d'excursions organisés par des
agences ou des associations et lors de voyages.

Herboriste

ECI

Cueille et conditionne des plantes afin d’en faire des remèdes et des préparations diverses et
cosmétiques à base de plantes, mélanges d’huiles essentielles, tisanes, baumes ou pommades.

Hippothérapeute

SR

Physiothérapeute utilisant le cheval comme moyen d'aide à ses patients. Traite des enfants ou
des adultes souffrant de troubles moteurs.

Historien de l'art UNI
Historienne de l'art UNI

IA

Etudie et analyse les courants artistiques (peinture, dessin, sculpture, architecture, etc.) à travers différentes époques (du Moyen Age à l'époque contemporaine).

Historien UNI
Historienne UNI

I

Recherche et analyse 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 du passé.

Horloger CFC
Horlogère CFC

R

Assure toutes les étapes de fabrication ou de réparation de montres de tous types. Contrôle le
mouvement et le produit fini d’un point de vue fonctionnel et esthétique.

Horloger de production CFC
Horlogère de production CFC

R

Assemble les différents composants de montres de tous genres, en contrôle la qualité à différents stades de la production et corrige les éventuels défauts.

Horticulteur AFP
Horticultrice AFP

R

S'occupe principalement des plantes, ainsi que de leurs milieux de vie naturels et aménagés.
Selon l'orientation choisie, participe aux travaux de création et d'entretien de jardins publics ou
privés ou à la culture et à l'entretien de plantes, sous la responsabilité des horticulteurs expérimentés.

Horticulteur CFC
Horticultrice CFC

R

S’occupe des plantes et de leurs milieux de vie. Selon sa spécialisation, aménage et entretient
des jardins et espaces verts et construit des allées et plans d’eau (paysagisme) ou produit et
commercialise des arbres, arbustes, plantes herbacées, ou fleurs (floriculture, pépinière ou
plantes vivaces).

Hôte d'accueil
Hôtesse d'accueil

C

Se charge d'accueillir les visiteurs d'une entreprise, d'un site ou d'une manifestation particulière
(congrès, exposition, comptoir, assemblée) ou oriente le public à l'intérieur d'un service administratif.

Hydrogéologue UNI

IR

Géologue spécialiste dans la prospection, l'exploitation, la gestion et la protection des eaux souterraines.

RCS

Prévient et traite les maladies de la cavité bucco-dentaire, élimine les facteurs inflammatoires
(tartre, plaque) et enseigne aux patients les mesures pour le maintien de la santé des dents et
de la bouche.

RA

Prend en charge la création d'une ambiance sonore pour illustrer ou accompagner une production télévisée, multimédia ou cinématographique.

Graphiste CFC
Graphologue
Graveur CFC
Graveuse CFC

Guide de montagne BF

Guide touristique BF

H

Hygiéniste dentaire ES

I
Illustrateur sonore
Illustratrice sonore
Imprimeur d’emballage CFC
Imprimeuse d’emballage CFC

R

Spécialiste de l'impression sur divers matériaux (plastique, aluminium, films composites, papier, carton ondulé ou matières autoadhésives) qui servent à la fabrication d'emballages
souples et d'étiquettes en tous genres.

Infirmier ES
Infirmière ES

SRC

Soigne des personnes de tous âges aussi bien au niveau physique que psychique. Il/elle les
accompagne dans les différentes phases de la maladie.

Infirmier HES
Infirmière HES

SCR

Dispense des soins à des malades de tous âges et veille à leur bien-être. Intervient sur prescription médicale à tous les stades d'une maladie physique ou mentale.

Informaticien CFC
Informaticienne CFC

RCI

Exerce son activité dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
(TIC). Joue un rôle primordial dans l’introduction, la gestion et le développement des services et
des programmes informatiques.

Informaticien de gestion BF
Informaticienne de gestion BF

ECI

Analyse, réalise et développe des systèmes de gestion d'information pour des entreprises. Evalue et propose des solutions informatiques pour les différents besoins organisationnels.

Informaticien de gestion ES
Informaticienne de gestion ES

IC

Participe à la conception, au développement et à l'analyse des systèmes de gestion d'information pour le compte d’entreprises et de sociétés publiques ou privées.
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Informaticien de gestion HES
Informaticienne de gestion HES

IE

Conçoit, développe et analyse les systèmes d'information au sein des entreprises et des collectivités publiques ou privées.

Informaticien d’entreprise CFC
Informaticienne d’entreprise CFC

RCI

Responsable du bon déroulement des processus informatiques dans une entreprise. Installe
des ordinateurs et leurs composants (logiciels, système d’exploitation, pare-feu, etc.).

Informaticien du bâtiment CFC
Informaticienne du bâtiment CFC

R

Veille à ce que les bâtiments soient "intelligents". Planifie, installe et configure des systèmes d'automatisation des bâtiments, de communication et de multimédia (systèmes ACM).

Informaticien / Informaticienne en développement d'applications TIC BF

RCI

Conçoit et réalise tout ou partie d'une application (logiciel, web, réseau, etc.) selon les besoins
commerciaux d’une entreprise.

Informaticien / Informaticienne en technique des systèmes et réseaux TIC BF

RCI

Conçoit, planifie, met en place et entretient les réseaux de communication d'une entreprise (réseaux fixes, mobiles ou sans fil, Internet, etc.).

I

Spécialiste du traitement de l'information, travaille 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.

Ingénieur agronome EPF
Ingénieure agronome EPF

IER

Contribue 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.

Ingénieur civil EPF
Ingénieure civile EPF

IRE

Conçoit, construit et entretient divers ouvrages et équipements publics ou privés: aménagements urbains, réseaux d'égouts et de traitement des eaux, réseaux routiers et ferroviaires, bâtiments, etc.

Ingénieur électricien EPF
Ingénieure électricienne EPF

IRE

S'occupe de l'électricité en tant que vecteur d'énergie et en tant que support d'informations.
Conçoit et réalise des systèmes et des appareils servant à l'approvisionnement en électricité.

Ingénieur en environnement EPF
Ingénieure en environnement EPF

IRE

Etudie, prévient, élimine ou atténue les effets nocifs causés aux différents milieux de vie (sol,
air, eau).

Ingénieur en microtechnique EPF
Ingénieure en microtechnique EPF

IRE

Conçoit, produit et utilise 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, etc.

Ingénieur / Ingénieure
en science des matériaux EPF

IRE

Analyse les métaux, les alliages, les céramiques, les polymères existants pour en déterminer
les qualités et les défauts sur toutes sortes d'équipements.

Ingénieur / Ingénieure
en sciences alimentaires EPF

IRE

S’occupe du traitement des produits alimentaires, de leur transformation industrielle, de leur
mise en valeur et de leur conservation.

Ingénieur / Ingénieure
en sciences du vivant EPF

IRE

Utilise les sciences de l’ingénieur, la biologie et les technologies modernes dans des travaux de
recherche qui visent à mieux comprendre les organismes vivants.

Ingénieur / Ingénieure
en systèmes de communication EPF

IRE

Imagine, développe, gère et sécurise des réseaux de communication favorisant l'échange d'informations sous forme de données comprimées ou non, d'images, de sons et de films.

Ingénieur en transports
Ingénieure en transports

IRE

Etudie et élabore des projets très divers liés aux déplacements de personnes et de marchandises, aux stationnements de véhicules et aux espaces piétonniers.

Ingénieur forestier HES
Ingénieure forestière HES

IRE

Planifie et supervise les travaux liés à l'aménagement et à l'entretien des forêts, à la récolte et à
l’utilisation rationnelle du bois

Ingénieur HES des médias
Ingénieure HES des médias

IRE

Gère 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.

Ingénieur HES du bois
Ingénieure HES du bois

IRE

S'occupe de la transformation et de l'utilisation du bois. Conçoit des constructions, planifie la
production industrielle, recherche, développe et commercialise des produits en bois.

Ingénieur HES en agronomie
Ingénieure HES en agronomie

IRE

Développe et applique des méthodes de production agricole durables. Conseille et encadre les
entreprises agricoles en matière de gestion des cultures, d'exploitation des sols et d'élevage des
animaux, dans le souci du développement de productions respectueuses de l’environnement et
de la santé, de la protection des sols et des végétaux.

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

IRA

Développe, construit et améliore l'espace vital de l'homme ainsi que son cadre d'habitat et d'activités. S'occupe de l'organisation complète d'aménagements extérieurs, de la conception à
l'exécution du projet (jardin privé, parc de loisirs de grandes dimensions, réaménagement d'une
rivière, restructuration de tout un quartier, etc.).

Ingénieur HES en aviation
Ingénieure HES en aviation

IRE

Conduit des projets dans le domaine de l’aéronautique, sur le plan technique ou organisationnel.
En ingénierie technique, agit comme expert des avions et de leurs composants.

Ingénieur HES en biotechnologie
Ingénieure HES en biotechnologie

IRE

Utilise des organismes vivants (enzymes, levures, etc.) pour la création ou la transformation de
produits biopharmaceutiques et agroalimentaires.

Ingénieur HES en chimie
Ingénieure HES en chimie

IRE

Développe des méthodes et des équipements, conçoit les installations industrielles pour la fabrication de nouveaux produits chimiques ou pharmaceutiques.

Ingénieur HES / Ingénieure HES en
énergie et techniques environnementales

IRE

Développe des installations permettant de produire, de transporter et d'utiliser l'énergie (chaleur,
froid ou électricité) de manière efficace et respectueuse de l'environnement.

Ingénieur HES en génie civil
Ingénieure HES en génie civil

IRE

Participe à la conception et à la réalisation de divers projets qui touchent à la construction ou
l’aménagement des espaces: bâtiments, routes, ponts, tunnels, voies ferrées, etc.

Ingénieur HES en génie électrique
Ingénieure HES en génie électrique

IRE

Conçoit, réalise et exploite 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.

Ingénieur HES en génie mécanique
Ingénieure HES en génie mécanique

IR

Conçoit et crée des machines, instruments, appareils et systèmes mécaniques indispensables
à l'évolution de tous les secteurs de l'économie.

Informaticien UNI
Informaticienne UNI
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Ingénieur HES en géomatique
Ingénieure HES en géomatique

IRE

Saisit, traite et diffuse des données liées à la description du sol, à la production de plans, de
cartes géographiques, topographiques, géodésiques et à l'aménagement de l'espace rural.

Ingénieur HES / Ingénieure HES
en gestion de la nature

IRE

Conçoit et réalise, seul ou en équipe, des projets d'aménagements naturels, la mise en place
d'infrastructures touristiques et l'organisation et la gestion de terres agricoles.

Ingénieur HES en informatique
Ingénieure HES en informatique

IRE

Participe à l'étude, au développement, à la réalisation et à la maintenance de systèmes informatiques dans leurs composants logiciels et matériels.

Ingénieur HES / Ingénieure HES
en informatique et systèmes
de communication

I

Exerce son activité dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Flexible et généraliste, il appréhende l’impact des technologies de l’information sur les organisations, analyse les problèmes et développe des solutions concrètes.

Ingénieur HES en microtechniques
Ingénieure HES en microtechniques

IRE

Développe et fabrique des produits miniaturisés. Contribue à l'amélioration des systèmes de
production par l'intégration de robots et l'automatisation de processus.

Ingénieur HES / Ingénieure HES
en technique automobile

IRE

Exerce ses activités dans la recherche, la conception et la production des véhicules automobiles
et de leurs accessoires.

Ingénieur HES / Ingénieure HES
en technologie alimentaire

IRE

Créé ou améliore des aliments (produits laitiers, produits carnés, biscuits, boissons, etc.) en
tenant compte des aspects nutritionnels, gustatifs, économiques, écologiques, etc.

Ingénieur HES / Ingénieure HES
en viticulture et œnologie

IRE

Dispose des connaissances nécessaires pour créer et gérer une entreprise viticole ou un commerce de vin. Supervise tout le processus, de l’analyse de l’environnement à la vigne.

Ingénieur informaticien EPF
Ingénieure informaticienne EPF

IRE

Conçoit, développe et réalise des produits, des équipements et des systèmes informatiques
complexes (logiciels, systèmes d'information, infrastructures de réseau, etc.).

Ingénieur mécanicien EPF
Ingénieure mécanicienne EPF

IRE

Conçoit des machines, instruments et systèmes mécaniques indispensables à l'évolution de tous
les secteurs de l'industrie: transports, aéronautique, génie médical, énergie, etc.

Inspecteur des denrées alimentaires
Inspectrice des denrées alimentaires

CRI

Assure la protection du consommateur en veillant au respect des règles d'hygiène et de salubrité liées
aux activités de préparation, transformation, conservation et vente des aliments.

Installateur en chauffage CFC
Installatrice en chauffage CFC

R

Monte, pose et raccorde des systèmes thermiques qui fonctionnent au mazout, au gaz ou à
l’aide d’énergies renouvelables. Fixe des radiateurs et des conduites afin d’assurer une diffusion
régulière et optimale de la chaleur dans tout type de bâtiments.

Installateur sanitaire CFC
Installatrice sanitaire CFC

R

Monte des systèmes d’alimentation en eau potable et en gaz naturel et des conduits d'évacuation des eaux usées, dans des bâtiments neufs ou en transformation. Installe, entretient et répare toutes sortes d’appareils sanitaires domestiques ou industriel.

Installateur-électricien CFC
Installatrice-électricienne CFC

R

Installe et entretient des réseaux électriques et de communication à l'intérieur des logements,
des bâtiments industriels, administratifs ou comme7rciaux.

RC

Elève, éduque, forme et prépare des chiens de race (labradors, retrievers ou autres) à aider des
personnes malvoyantes dans leurs déplacements.

Instructeur / Instructrice
de chiens guides d’aveugles DF
Instructeur de la protection civile BF
Instructrice de la protection civile BF

ECR

Spécialiste en matière de protection civile, à la fois instructeur/instructrice et spécialiste, assure la
formation de toute personne astreinte à la protection civile.

Instructeur de vol à moteur
Instructrice de vol à moteur

SR

Dispense des cours théoriques et pratiques de pilotage d'aéronefs. En fonction de sa formation
liée à un type d'appareil monomoteur, peut à préparer les élèves à devenir pilote privé, pilote de
ligne (vols commerciaux) ou pilote de remorquage de planeur.

Interactive Media Designer CFC

RA

Conduit des projets associant plusieurs médias. Produit et intègre des contenus comme des images,
des sons, des vidéos ou des animations en 3 dimensions.

I

Sert d'intermédiaire entre les hommes, les organisations, les gouvernements de pays ou de
régions de langues différentes pour leur permettre de communiquer oralement.

Journaliste

EIA

Rassemble, relate et commente des informations liées à des événements d'actualité par le biais de la
presse écrite (quotidiens, hebdomadaires, magazines, etc.) ou audiovisuelle (radio, télévision, Internet).

Journaliste – reporter d’images

EIR

Journaliste de terrain, filme et commente des événements d'actualité pour la télévision, les
agences de presse audiovisuelle ou les sociétés de production.

Juge

ICE

Rend des jugements, consignés et motivés dans un document écrit, à propos d'un délit ou lors
d'un différend.

IC

Généraliste du droit, joue un rôle de conseil et d'assistance juridique auprès de la direction d'une
entreprise ou auprès des responsables opérationnels d'une administration.

SR

Aide la personne à retrouver son potentiel énergétique perturbé par diverses situations de
stress. Ne pose pas de diagnostic.

Laborantin CFC
Laborantine CFC

RCI

Prélève, analyse, synthétise, isole ou purifie diverses substances, dans un laboratoire de recherche, de diagnostic, de contrôle ou de production.

Laborantin en physique CFC
Laborantine en physique CFC

RCI

Réalise 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.

Interprète de conférence

J

Juriste UNI

K
Kinésiologue

L
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Libraire CFC

CE

Conseille la clientèle et lui propose des livres de tout genre, entretient des contacts réguliers
avec les fournisseurs, déballe les colis, contrôle la livraison, étiquette les produits et les enregistre sur ordinateur; classe et range la marchandise sur les rayons.

Linguiste UNI

I

Etudie 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.

Logisticien AFP
Logisticienne AFP

R

Accomplit des tâches courantes dans les domaines du stockage, du transport ou de la distribution de biens et marchandises, sous la responsabilité des logisticiens CFC.

Logisticien CFC
Logisticienne CFC

R

Planifie, organise et réalise diverses tâches qui relèvent des domaines du stockage, du transport
et de la distribution de biens et marchandises.

Logopédiste UNI

SIA

Traite les troubles du langage oral et écrit chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Vise à améliorer
l'expression, la compréhension, et les capacités de communication de l'individu.

Ludothécaire

SC

Organise, gère et anime 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..

Luthier CFC
Luthière CFC

RA

Fabrique, répare et expertise les instruments de musique à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare).

R

Réalise le gros œuvre d'un bâtiment ou d'une construction de génie civil. Bâtit des ouvrages en
pierre, en brique, en béton armé ou met en place des éléments préfabriqués.

Maître d'économie familiale
Maîtresse d'économie familiale

SR

Dispense un enseignement ménager à des filles et des garçons durant les dernières années de
la scolarité obligatoire.

Maître socioprofessionnel ES
Maîtresse socioprofessionnelle ES

SR

Aide les personnes inadaptées ou handicapées physiques, sensorielles, motrices, psychiques, intellectuelles et sociales à effectuer divers gestes et activités professionnelles appropriés.

Manager en tourisme HES

EC

Crée, développe et commercialise des produits spécifiques au tourisme de loisirs (vacances,
festivals, cures, etc.) ou à celui des affaires (congrès, conférences, etc.).

CRE

Présente et met en valeur des vêtements de haute couture ou de prêt-à-porter et des accessoires au cours de défilés de mode afin d'en promouvoir la vente.

Maquettiste d’architecture CFC

RA

Réalise 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.

Maquilleur de scène
Maquilleuse de scène

RA

Modifie, grâce aux techniques de maquillage et de modelage, l'aspect du visage, des mains ou d'une
partie du corps d'un comédien ou d’une comédienne pour l'adapter aux nécessités du cinéma, théâtre
ou télévision.

Maraîcher CFC
Maraîchère CFC

R

Sème et plante une grande variété de légumes directement consommables ou destinés à la
transformation. Stocke et commercialise les récoltes.

Maréchale–ferrant CFC
Maréchale–ferrante CFC

R

Spécialiste du ferrage et des soins des sabots des chevaux, poneys, mulets et ânes, contrôle
d'abord l'état des sabots et les défauts d’aplombs, coupe la corne et détecte d'éventuelles maladies.

Marin / Femme marin
(flotte maritime suisse)

R

Travaille sur des navires, battant pavillon suisse ou étranger, destinés principalement au transport de marchandises. Conduit, entretien, chargement et du déchargement des bateaux.

ARS

Anime des marionnettes en les faisant bouger et parler. Manipule tous types de marionnettes,,
silhouettes articulées, ombres, poupées à gaines, à fils, à tiges ou à tringles.

RS

Effectue avec ses mains et parfois à l'aide d'appareils, des massages à but relaxant, préventif,
thérapeutique ou esthétique.

Matelot / Matelote
de la navigation intérieure CFC

R

Travaille sur un bateau destiné au transport de marchandises le long des fleuves (essentiellement le Rhin, entre Bâle et Rotterdam, pour les Suisses).

Mathématicien UNI/EPF
Mathématicienne UNI/EPF

I

Fait des calculs et des analyses traduisant les données d'une situation dans un langage de
symboles et de formules.

Mécanicien d'appareils à moteur CFC
Mécanicienne d'appareils à moteur CFC

R

Entretient et répare 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.

Mécanicien de production CFC
Mécanicienne de production CFC

R

Effectue des travaux de construction de machines et de façonnage de métaux. Usine des pièces
de haute précision, uniques ou en grandes séries (vis, écrous, axes, tiges, etc.) et assemble toutes
sortes d'éléments et d'appareils mécaniques, tout en assurant la maintenance des installations de
fabrication et de production.

Mécanicien en cycles CFC
Mécanicienne en cycles CFC

R

Monte, modifie, répare et entretient des vélos de toutes catégories: vélos de villes, mountainbikes, cycles de trekking, vélos pour enfants et écoliers, vélos de course.

Mécanicien / Mécanicienne
en machines agricoles CFC

R

Entretient, répare et transforme les machines et les véhicules ainsi que les installations et appareils fixes utilisés dans l'agriculture et les exploitations forestières.

Mécanicien / Mécanicienne
en machines de chantier CFC

R

Entretient, répare et transforme les véhicules et les machines utilisés dans la construction des
routes et des bâtiments, dans les travaux de génie civil, le transport de matériaux.

Mécanicien / Mécanicienne
en maintenance d’automobiles CFC

R

Exécute les travaux de contrôle, de maintenance et de réparation de tous types de véhicules:
légers ou utilitaires.

Mécanicien en motocycles CFC
Mécanicienne en motocycles CFC

R

Démonte, nettoie, contrôle, ajuste ou remplace les pièces défectueuses des motocycles dont la
cylindrée dépasse les 50 centimètres cubes.

M
Maçon CFC
Maçonne CFC

Mannequin

Marionnettiste
Masseur médical BF
Masseuse médicale BF
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Mécanicien / Mécanicienne en motocycles
de petite cylindrée et cycles CFC

R

Assemble, répare, entretient et contrôle des motocycles de petite cylindrée (type scooter jusqu'à
50 centimètres cubes, voire 125 centimètres cubes).

Mécatronicien d’automobiles CFC
Mécatronicienne d’automobiles CFC

RI

Exécute les travaux de contrôle, de maintenance et de réparation de tous types de véhicules:
légers ou utilitaires. Il recherche les origines des pannes et dysfonctionnements.

Mécatronicien / Mécatronicienne
de remontées mécaniques CFC

RI

S’occupe de la maintenance et du bon fonctionnement des installations de remontées mécaniques (funiculaire, téléskis, téléphérique, télécabine, télésiège).

Médecin en acupuncture et
pharmacothérapie chinoise

IRS

Se réfère à des approches philosophiques et à une théorie médicale développée par des savants chinois depuis des millénaires complémentaire à celle de la médecine universitaire occidentale.

Médecin homéopathe

IRS

Pratique une méthode thérapeutique qui vise à soigner le malade dans sa globalité plutôt que la
maladie à l'aide de médicaments à base végétale, animale ou minérale.

Médecin spécialiste en anesthésiologie

IRC

Maîtrise 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.

Médecin spécialiste en cardiologie

IRS

S'occupe de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies du cœur et du système
circulatoire (veines, artères, etc.).

Médecin spécialiste en chirurgie

IRS

Effectue des interventions chirurgicales pour traiter certaines maladies, corriger des difformités
ou guérir des blessures. Il prend en compte tous les aspects des pathologies à traiter.

Médecin spécialiste
en dermatologie et vénéréologie

IRS

Diagnostique et traite les maladies de la peau, des cheveux et des ongles, ainsi que des muqueuses et des tissus cellulaires sous-cutanés.

Médecin spécialiste
en gynécologie et obstétrique

IRS

Traite tous les problèmes inhérents au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la prévention
des maladies de l'appareil reproducteur de la femme.

Médecin spécialiste
en médecine du travail

IRS

A 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.

Médecin spécialiste
en médecine interne générale

ISR

Assure 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.

IRC

Met ses connaissances médicales et scientifiques au service du droit. Pratique 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.

Médecin spécialiste en médecine tropicale
et médecine des voyages

IRS

Prévient, dépiste et traite les maladies infectieuses et parasitaires caractéristiques des régions
tropicales et subtropicales (Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est).

Médecin spécialiste en neurologie

IRS

Diagnostique et traite les maladies et les dysfonctions affectant le système nerveux central ou
périphérique (cerveau, moelle épinière, nerfs, etc.) et la musculature.

Médecin spécialiste en oncologie médicale

IRS

Prévient, diagnostique et traite les tumeurs cancéreuses des cellules, des tissus et des organes
du corps humain.

Médecin spécialiste en ophtalmologie

IRS

Prévient, diagnostique et traite les troubles de la vue et les affections de l'œil, au moyen d'exercices oculaires, de médicaments ou de la chirurgie.

Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

IRS

Diagnostique, dépiste et traite toutes les maladies infectieuses (otites, laryngites, amygdalites,
sinusites, etc.) ou cancéreuses de l'oreille, du nez, de la gorge et de la région cervico-faciale.

Médecin spécialiste en pédiatrie

IRS

Veille à la santé de l'enfant, de la naissance à la fin de l'adolescence, et traite ses maladies en
tenant compte de son environnement familial et social.

Médecin spécialiste en prévention et santé
publique

ICS

Intervient 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.

Médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie

ISA

Diagnostique, traite et tente de prévenir les troubles et les maladies psychiques ainsi que les
désordres émotionnels d'origine organique, affective ou situationnelle.

Médecin spécialiste en radiologie

IRS

Diagnostique des maladies et des lésions affectant le squelette et les organes du corps humain
au moyen de techniques de radiologie et d'imagerie.

Médecin UNI

ISA

Traite des patients malades ou accidentés, pose des diagnostics et prescrit des traitements ou des
thérapies. Conseille et soutient les patients dans un but de prévention des maladies et de promotion
de la santé.

Médecin-dentiste spécialiste
en orthodontie

IRS

Diagnostique, prévient et corrige les anomalies de position des dents et des mâchoires dans un
but fonctionnel et esthétique.

Médecin-dentiste UNI

IRS

Prévient, dépiste et traite les maladies, les déficiences et les anomalies de la dentition et de la
cavité buccale.

Médiamaticien BF
Médiamaticienne BF

CRE

Conçoit et développe des projets dans le secteur des médias imprimés et interactifs pour répondre aux besoins de ses clients en termes de marketing.

Médiamaticien CFC
Médiamaticienne CFC

CR

Analyse les besoins de sa clientèle en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC). Conçoit des sites Internet, produit des médias (affiches, flyers, vidéos, etc.), gère
les réseaux sociaux, mène des actions de marketing, etc.

Médiateur
Médiatrice

SA

Aide deux ou plusieurs parties (personnes, entreprises, associations, etc.) à résoudre, le conflit
qui les oppose.

Médecin spécialiste en médecine légale
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Médiateur culturel
Médiatrice culturelle

SA

Aide deux ou plusieurs parties (personnes, entreprises, associations, etc.) à résoudre, le conflit
qui les oppose.

Menuisier CFC : menuiserie
Menuisière CFC : menuiserie

R

Réalise des portes, des éléments d'armoires, de cuisines, des fenêtres, des volets, des parois
de séparation, des tablettes de fenêtres.

Météorologue

IR

Etudie 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 pour diffuser des bulletins météo.

AER

Responsable de la réalisation scénique d'une œuvre. Adapte le scénario qui prendra la forme
d'un film ou d'une pièce de théâtre.

Meunier CFC
Meunière CFC

R

Surveille le processus de transformation des céréales panifiables en farine et des produits pour
animaux en granulés et en miettes.

Microbiologiste UNI / EFP

IR

Effectue des recherches sur la structure, le mode de reproduction, la constitution génétique et
l'écologie de micro-organismes (bactéries, algues, champignons, virus).

Micromécanicien CFC
Micromécanicienne CFC

RI

Fabrique et assemble des pièces de très petites dimensions qui servent à la production d'appareils et d'outillage tels que montres, prothèses médicales, instruments de mesure ou de contrôle,
étampes, etc.

Metteur en scène HES
Metteuse en scène HES

Mime HES

ARE

Artiste de la scène qui joue des pièces, incarne des personnages par le geste, le mouvement
et l'attitude du corps.

Moniteur de conduite BF
Monitrice de conduite BF

SCR

Enseigne professionnellement la conduite de différentes catégories de véhicules (voiture de tourisme, moto, véhicule lourd) à des élèves-conducteurs de tous âges.

Monteur d'ascenseurs
Monteuse d'ascenseurs

R

Procède 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.

RA

Choisit et associe une à une les prises (images) qui font partie du montage final d'un film. Il
travaille en étroite collaboration avec les réalisateurs.

Monteur frigoriste CFC
Monteuse frigoriste CFC

R

Installe et met en service des systèmes de production du froid (installations frigorifiques commerciales ou industrielles, pompes à chaleur ou installations frigorifiques pour le conditionnement de l'air). Assure également le dépannage et la maintenance des installations.

Monteur-automaticien CFC
Monteuse-automaticienne CFC

R

Monte, assemble et câble les commandes électriques d'appareils, de machines ou de systèmes
de distribution d'énergie.

Mouleur CFC
Mouleuse CFC

R

Confectionne principalement des moules pour l'industrie plastique. Ces formes sont ensuite vendues et utilisées pour la production industrielle d'objets en matière synthétique.

Mouleur de fonderie CFC
Mouleuse de fonderie CFC

R

Fabrique des moules destinés à recevoir du métal en fusion : moules permanents, moules perdus.

Musicien HES
Musicienne HES

AE

Se professionnalise dans une discipline (chant, instrument, direction d'orchestre ou de chœur,
etc.) et dans un style musical (classique, jazz et musiques actuelles, musique ancienne, etc.).
S'exerce régulièrement, prépare et donne des concerts.

Musicologue UNI

IA

Analyse 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.

Naturopathe DF

SR

Spécialiste de la santé qui soulage et favorise la guérison des maladies à l'aide de médecines
alternatives: médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise et médecine
naturelle traditionnelle européenne.

Notaire

EC

Etablit des documents officiels (contrats de mariage, pactes de succession, créations de société,
achats et ventes immobiliers, etc.) et garantit leur authenticité.

Océanographe UNI

IR

Explore les fonds marins, les océans, pour en extraire des ressources naturelles, mais aussi
pour étudier les organismes animaux et végétaux qui y vivent.

Officier de carrière
Officière de carrière

CER

Monteur de films
Monteuse de films

N

O
Garantit l'instruction, l'engagement, le fonctionnement et le développement de l'armée suisse.

CS

Enregistre dans une banque de données tous les événements d'état civil qui interviennent dans
la vie d'une personne: statut personnel, naissances ou adoptions, décisions judiciaires ou administratives (mariage, divorce...), etc. Délivre des extraits sur demande.

Opérateur / Opératrice de machines
automatisées CFC

R

S’occupe de grandes installations automatiques servant à fabriquer ou conditionner des produits
usinés (industrie alimentaire, pharmaceutique, électronique, plastique, etc.).

Opérateur de sciage d'édifice CFC
Opératrice de sciage d'édifice CFC

R

Effectue, à l'aide de machines et d'engins spécialisés, des ouvertures, des évidements, des
forages et des découpes dans le béton, la pierre, la brique et dans d'autres matériaux de construction.

Opérateur en horlogerie AFP
Opératrice en horlogerie AFP

RI

Assemble les différentes pièces qui composent le mouvement des montres mécaniques ou électroniques haut de gamme, sous la responsabilité des horlogers.

Opérateur en informatique CFC
Opératrice en informatique CFC

RC

Installe et configure le matériel, les applications et les logiciels composant l'infrastructure informatique d'une entreprise ou d'une organisation.

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

Responsable de la projection d'un film en salle de cinéma (projection numérique ou de pellicules). Contrôle et prépare le matériel, procède aux réglages afin d'assurer le bon déroulement
de la séance, veille à l'équipement technique de la salle.

RSI

Conseille la clientèle lors de l'achat de lunettes, de lentilles de contact ou d'autres aides visuelles
(loupes, instruments d'optique). Adapte et répare les verres et les montures selon les souhaits
des clients et en fonction des indications fournies par l’ophtalmologue ou l’optométriste.

RI

Produit 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
fabrique également des lentilles, des prismes, des objectifs, des filtres à lumière.

RIS

Mesure l'acuité visuelle à l'aide de différents appareils puis détermine les valeurs correctives
nécessaires. Conseille à ses clients l'adaptation de lunettes ou de lentilles pour corriger le défaut.

AR

Fabrique des objets d’orfèvrerie aussi bien profanes que sacrés tels que des pièces d’argenterie
et des ustensiles, ou des objets liturgiques. Réalise aussi des éléments décoratifs ou fonctionnels pour d’autres objets, et entretient ou répare des objets d’orfèvrerie et des objets apparentés.

RSA

S’occupe de la préparation de congrès ou de manifestations dans les domaines du commerce,
de la culture, de la politique, du sport, du tourisme pour les autorités ou des privés.

Ornithologue UNI

IR

Biologiste spécialisé dans l'étude et la protection des oiseaux et de leurs milieux. Etudie leur comportement (recherches, travaux de terrain et analyses de laboratoire).

Orthopédiste CFC

RS

Conçoit et confectionne sur mesure des orthèses (appareils de soutien tels que supports plantaires, corsets orthopédiques, modifications orthopédiques de chaussures spéciales, etc.) et des
prothèses.

Orthoptiste ES

ES

Dépiste, rééduque et réadapte les troubles de la vision dus à une mauvaise coordination des
deux yeux ou consécutifs à un traumatisme.

SR

Utilise diverses techniques de pression et de manipulation sur la colonne vertébrale, le crâne,
les muscles, les viscères, pour rétablir manuellement un bon fonctionnement de l'organisme et
traiter ainsi diverses sortes d'affections (douleurs articulaires ou musculaires, migraines,
troubles digestifs, etc.).

Papetier CFC
Papetière CFC

R

Fabrique et recycle du papier ou du carton et surveille les installations de production et de traitement pendant le processus de fabrication.

Pasteur UNI
Pasteure UNI

S

Est au service de l'Eglise réformée pour rassembler la communauté chrétienne. Par son engagement et son témoignage personnels, apporte le message du Christ.

Paveur CFC
Paveuse CFC

R

Spécialiste du pavage des parvis, des terrasses, des chemins, des ruelles de vieilles villes, des
routes et des giratoires.

Pêcheur professionnel
Pêcheuse professionnelle

RE

Capture, à l'aide de divers instruments de pêche réglementés (filets, casiers, nasses, chaluts,
etc.), des poissons et des crustacés à des fins commerciales.

Pédagogue curatif UNI
Pédagogue curative UNI

SIA

Prend en charge l'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, des troubles du comportement ou des difficultés d'adaptation sociale.

R

Applique peintures et vernis sur différents éléments d'un bâtiment: murs, plafonds, sols, fenêtres,
volets, boiseries, etc. Pose aussi des papiers peints, tissus, revêtements muraux.

RA

Peint les éléments de décor (meubles, accessoires, etc.) et façonne différentes matières (tissu,
acier, bois, plâtre, etc.), afin de retranscrire une atmosphère voulue par les responsables de la
mise en scène.

Peintre verrier CFC
Peintre verrière CFC

RA

Spécialisé dans la création, la réalisation et la conservation des vitraux. Assemble des pièces
de verre de couleurs différentes représentant un motif géométrique ou figuratif.

Pharmacien UNI
Pharmacienne UNI

ICE

Contrôle les ordonnances médicales pour s'assurer de la justesse de la posologie indiquée par
les médecins et de la compatibilité des médicaments prescrits.

I

Réfléchit sur toutes les questions que l'être humain peut se poser au sujet de son existence ou
de ses activités (sens de la vie, amour, art, politique, éducation, éthique, etc.).

RA

Réalise des prises de vue d'objets, de personnes ou de lieux. Traite l'image en fonction du support de publication et de l'utilisation de la photo.

I

Etudie la matière (objets solides, liquides, gaz, etc.) et effectue des recherches afin de développer de nouvelles applications scientifiques et techniques.

SR

Soigne, sur prescription médicale, les patients atteints dans leur santé physique en utilisant différentes techniques thérapeutiques pour leur permettre de retrouver la qualité des mouvements
de leurs articulations et de leurs muscles, de diminuer la douleur et finalement de reprendre les
activités quotidiennes.

Physiothérapeute pour animaux DF

RIS

Soigne des animaux présentant des troubles de l'appareil locomoteur (articulations, tendons,
muscles, ligaments). S’occupe surtout de chiens, de chats et de chevaux.

Pilote de locomotive

RC

Conduit des trains qui transportent des passagers ou des marchandises, se conforme aux règles
de sécurité et respecte les horaires propres à leur convoi

Pilote d'hélicoptère

RIC

Utilise son appareil pour transporter des personnes et des marchandises, ou pour remplir des
missions: sauvetage, photographie aérienne, instruction, épandage agricole, etc.

Opérateur projectionniste
Opératrice projectionniste
Opticien CFC
Opticienne CFC

Opticien / Opticienne
en instruments de précision CFC
Optométriste HES

Orfèvre CFC

Organisateur d’événements
Organisatrice d’événements

Ostéopathe HES

P

Peintre CFC
Peintre en décors de théâtre CFC

Philosophe UNI
Photographe CFC
Physicien UNI/EPF
Physicienne UNI/EPF
Physiothérapeute HES
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Pilote ES

IRC

Transporte des passagers ou des marchandises dans un avion à hélice ou à réaction. Commande l'équipage, prépare le vol et respecte les règlements.

Pilote militaire

IRC
RIC

Pilote des jets dans 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.

Pisciculteur
Piscicultrice

R

Elève et soigne les alevins (petits poissons d'eau douce) pour repeupler les lacs, les étangs et
les cours d'eau.

Planificateur éclairagiste BF
Planificatrice éclairagiste BF

IR

Conçoit et planifie des projets d’installations d'éclairage pour l’intérieur ou l’extérieur de bâtiments, les espaces publics, les tunnels, les installations sportives, etc.

Planificateur-électricien CFC
Planificatrice-électricienne CFC

CR

Etablit des plans d'avant-projet et des plans d'exécution d'installations électriques variées, parfois complexes, comprenant: des réseaux électriques, des réseaux de télécommunication, des
systèmes de sécurité, dans différents bâtiments: habitat, industrie, commerce.

R

Met en œuvre toutes sortes de produits en plâtre pour construire cloisons, parois, etc. Recouvre
murs et plafonds d'une couche de plâtre ou de crépi qu'il lisse ou structure.

RS

Dispense les soins préventifs et curatifs des pieds, décèle et traite les affections de la peau et
des ongles des pieds et confectionne des supports podologiques.

R

Construit, entretient, rénove ou restaure poêles en faïence, fourneaux et cheminées de salon,
des fours, etc., toute installation de chauffage où le bois sert de combustible.

RCS

Veille au respect des lois et des règlements. Assure l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics
sur le territoire d'un canton ou d'une commune.

Polisseur AFP
Polisseuse AFP

R

Intervient au terme de la fabrication de pièces en métal utilisées dans l'horlogerie et la bijouterie.
Effectue différentes opérations de polissage extrêmement précises, en suivant les directives de
ses responsables.

Politologue UNI

I

Tente de comprendre le fonctionnement de l'Etat et de ses institutions ainsi que les interactions
entre le pouvoir et les citoyens.

Polydesigner 3D CFC

RA

Conçoit et réalise des décors et mises en scène en 3D et les installe dans des vitrines, des magasins,
des foires, des expositions, des musées ou des manifestations événementielles.

Polygraphe CFC

RC

Participe à la conception de toutes sortes de produits média: livres, journaux, affiches, plaquettes, pages web, catalogues de e-commerce, etc. Réalise des projets imprimés, numériques
ou cross-média à partir de fichiers informatisés fournis par les clients.

Polymécanicien CFC
Polymécanicienne CFC

RI

Fabrique des pièces, des outils et des dispositifs en métal, ou en matière synthétique. Assemble des
appareils, machines ou robots, programme, contrôle, entretient et répare des installations de production industrielle.

Poseur de pierres AFP
Poseuse de pierres AFP

R

Collabore 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.

Poseur de sols - parquet CFC
Poseuse de sols - parquet CFC

R

Habille les sols de textiles, de résilients (moquettes, PVC, linoléum, caoutchouc) ou de parquets
(bois massif, stratifié).

Praticien en couverture AFP
Praticienne en couverture AFP

R

Isole et rend étanches des toits inclinés dans des bâtiments neufs ou en rénovation sous la
responsabilité de couvreurs.

Praticien / Praticienne en denrées
alimentaires AFP

R

Met en marche, approvisionne, règle et surveille les installations de production ou d'emballage
de produits alimentaires sous la responsabilité des technologues en denrées alimentaires.

Praticien en échafaudage AFP
Praticienne en échafaudage AFP

R

Monte des échafaudages et des toits provisoires adaptés à la construction ou à la rénovation de
bâtiments et d’ouvrages d’art (ponts...) sous la responsabilité des échafaudeurs.

Praticien en étanchéité AFP
Praticienne en étanchéité AFP

R

Isole et rend 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, sous la responsabilité
des étancheurs.

Praticien en façades AFP
Praticienne en façades AFP

R

Recouvre et habille l'extérieur des bâtiments pour les protéger des intempéries et des influences
de l'environnement sous la responsabilité des façadiers.

Praticien en matières plastiques AFP
Praticienne en matières plastiques AFP

R

Fabrique des produits en matériaux polymères (plastiques en granulés, caoutchoucs, etc.). Met
en route et surveille les machines, puis clôture les procédures de production.

Praticien en mécanique AFP
Praticienne en mécanique AFP

R

Exécute 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.) sous
la responsabilité des mécaniciens de production.

Praticienne en pneumatique AFP
Praticienne en pneumatique AFP

R

Change et répare les roues et les pneus de voitures, camionnettes, poids lourds et autres véhicules. Conseille le client sur l'état, le type de jantes et de gommes à acquérir.

Praticien en stores AFP
Praticienne en stores AFP

R

Installe, entretient et répare tous types de stores (d'obscurcissement, protecteurs du soleil ou
des intempéries), sous la responsabilité des storistes.

Praticien forestier AFP
Praticienne forestière AFP

R

Participe aux travaux d'entretien et d'exploitation des forêts publiques ou privées. Abat et façonne des arbres à la tronçonneuse sous la responsabilité des forestiers-bûcherons.

R

Travaille le bois brut et ses sous-produits (aggloméré, contre-plaqué, etc). Selon le domaine
choisi, participe 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; au montage de ces éléments sur des chantiers.

RA

Reconstitue des animaux ou des parties d'animaux morts (mammifères, oiseaux, reptiles, etc.)
et leur donne un aspect réaliste et conforme à la nature.

Plâtrier constructeur à sec CFC
Plâtrière constructrice à sec CFC
Podologue ES
Poêlier-fumiste CFC
Poêlière-fumiste CFC
Policier BF
Policière BF

Praticien sur bois AFP
Praticienne sur bois AFP
Préparateur en sciences naturelles
Préparatrice en sciences naturelles
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S

A pour mission et vocation d'annoncer l'Evangile, d'administrer les sacrements et de rassembler
les disciples de Jésus-Christ.

Producteur en audiovisuel
Productrice en audiovisuel

EA

Evalue l'intérêt commercial et les aspects financiers et artistiques d'un film ou d'une émission, avant
d'en soutenir la réalisation. Suit toutes les étapes de production du projet choisi.

Professeur de danse HES
Professeure de danse HES

SAR

Enseigne, à des enfants, des adolescents ou des adultes, différents types de danse artistique
(classique, moderne, jazz) de niveau amateur ou professionnel.

SR

Dispense un enseignement précis et méthodique de différents sports de neige (ski, ski de fond,
télémark, snowboard) à des enfants, des adolescents et des adultes.

R

Prodigue des soins aux chevaux (sport, loisir ou élevage), entretient les installations et les écuries.
Selon leur spécialisation, entraîne les animaux, participe à des compétitions et dispense des leçons
d'équitation.

Projeteur / Projeteuse en technique
du bâtiment chauffage CFC

CR

Contribue à la réalisation de projets d'installations de divers systèmes de chauffage dans différents types de bâtiments. Dessine, calcule, négocie avec les fournisseurs.

Projeteur / Projeteuse en technique
du bâtiment sanitaire CFC

CR

Contribue à la réalisation de projets d'alimentation en eau et en gaz, d'évacuation des eaux
usées, d'équipements en lavabos, douches, etc. Dessine, calcule, négocie avec les fournisseurs
d'équipements.

Projeteur / Projeteuse en technique
du bâtiment ventilation CFC

CR

Contribue 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. Dessine,
calcule, négocie avec les fournisseurs d'équipements.

Projeteur frigoriste CFC
Projeteuse frigoriste CFC

CR

Contribue à la réalisation de projets d'installations de production de froid pour l'industrie, le commerce, les besoins domestiques ou les loisirs (patinoires). Etablit les plans et les schémas nécessaires à la construction du système frigorifique.

Psychologue spécialiste en
psychothérapie

SI

Diagnostique et traite, de façon indépendante, les troubles et les maladies psychiques et psychosomatiques de la personne, en faisant appel à des techniques de thérapie non médicamenteuses.

SIA

Spécialiste du comportement humain, de la personnalité et des relations interpersonnelles. Intervient dans tous les domaines de la société.

R

Exerce son activité au sein d’ateliers microtechniques qui produisent des pièces de très petites
tailles pour l’industrie. Contrôle la qualité et la conformité des pièces produites.

R

Contrôle et nettoie périodiquement les installations de chauffage et d'évacuation de fumée.

Prêtre

Professeur de sport de neige BF
Professeure de sport de neige BF
Professionnel du cheval CFC
Professionnelle du cheval CFC

Psychologue UNI

Q
Qualiticien en microtechnique CFC
Qualiticienne en microtechnique CFC

R
Ramoneur CFC
Ramoneuse CFC
Réalisateur de films
Réalisatrice de films

EA

Assume 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.

Réalisateur publicitaire CFC
Réalisatrice publicitaire CFC

RA

Conçoit, produit et pose des inscriptions publicitaires, informatives ou signalétiques sur des vitrines de magasin, des façades, des panneaux, des luminaires, des véhicules, etc.

Recycleur CFC
Recycleuse CFC

RC

Collecte, trie, traite et stocke des matériaux réutilisables en vue de leur valorisation et leur réintégration
dans le circuit de fabrication (papier, carton, textiles, métaux, verre, câbles,…).

Réflexologue

RS

Pratique dans la très grande majorité des cas le massage plantaire (podoréflexologie).

Régisseur de scène
Régisseuse de scène

ERA

Technicien ou technicienne responsable de la coordination de tous les éléments qui intervient
lors d'une représentation théâtrale.

Régisseur en audiovisuel
Régisseuse en audiovisuel

ERA

Responsable de la planification du travail ainsi que de l'organisation matérielle et logistique sur
le lieu de tournage ou sur un plateau de télévision.

Régisseur musical
Régisseuse musicale

ERA

Détermine les aspects techniques et artistiques des enregistrements d'œuvres musicales, afin
de leur donner le meilleur impact possible.

RE

Assure et coordonne la réalisation technique des manifestations culturelles, artistiques (concerts, spectacles, festivals, etc.) et professionnelles (assemblées, conférences, etc.).

Responsable de la communication DF

ECR

Conçoit, planifie et réalise des campagnes publicitaires pour les produits et services d’entreprises publiques ou privées.

Responsable de la restauration BF

ECR

Organise et planifie le travail des collaborateurs au service des clients dans les restaurants, les
hôtels-restaurants, les établissements de cure, etc.

Responsable de ménage agricole BF
Paysanne BF

RE

Gère le ménage rural, participe activement à la conduite de l'entreprise agricole, met en valeur
les produits et les prestations de l'exploitation et entretient des relations efficaces avec les nombreux interlocuteurs de l'agriculture.

Responsable du secteur
hôtelier-intendance BF

RC

Organise et planifie 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.

SRI

Spécialiste de la maternité qui conseille et assiste les femmes enceintes durant leur grossesse,
pratique des accouchements de manière autonome ou en collaboration avec l'équipe médicale,
et prodigue des soins aux nouveau-nés et à leur maman.

Régisseur technique de spectacles BF
Régisseuse technique de spectacles BF

S
Sage-femme HES
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Samaritain
Samaritaine

SR

Prête secours à des personnes blessées. A même d'évaluer correctement une situation d'urgence, effectue les gestes de premiers secours appropriés.

Sapeur-pompier professionnel BF
Sapeur-pompier professionnelle BF

RSC

Intervient en cas d'incendies, d'inondations, de pollution, d'accidents chimiques, de désincarcérations, de sauvetages de victimes et d'animaux.

Scaphandrier
Scaphandrière

RIS

Actif dans des domaines spécifiques en milieu hyperbare (lacs, cours d'eau, puits de captage
des eaux, barrages, stations d'épuration, ports commerciaux, écluses, etc), effectue en plongée
des tâches de construction, de réparation, d'entretien, de renflouage, etc.

ARI

Crée l'atmosphère de film ou pièce de théâtre. Conçoit et adapte les décors d'une scène de théâtre
d'opéra ou d'un plateau de tournage en tenant compte des contraintes techniques et financières.

Scripte

CR

Assiste en permanence au tournage d'un film et veille à la continuité des images (lumière, axe,
décors, costumes, accessoires, rythmes, etc.) entre tous les plans.

Sculpteur sur bois CFC
Sculptrice sur bois CFC

RA

Taille, creuse et modèle le bois à l'aide d'outils mécanisés ou manuels afin d'obtenir des motifs
décoratifs créés d'après leur propre imagination ou selon le vœu de ses clients.

Secouriste routier BF
Secouriste routière BF

R

Intervient sur les routes pour aider les victimes de pannes ou d'accidents. Assure la sécurité des
personnes, des marchandises et de l'environnement.

CS

Gère le travail de bureau dans un cabinet médical, une clinique ou un hôpital. Organise les rendezvous, réceptionne les patients et assure le suivi administratif des dossiers.

ESR

Représente les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Au service d’un syndicat ou d’une
association du personnel, il conseille- les membres sur des questions juridiques.

R

Construit, entretient et répare l'armature en acier ou en alliage léger des véhicules utilitaires
(autobus, remorques, camions, bétonnières, véhicules de livraison, etc.).

RIA

Pose des pierres précieuses naturelles ou synthétiques une à une sur des bijoux, des braceletsmontres et des cadrans mais aussi sur des accessoires, des étuis ou des boîtes.

Sexologue

SI

Assume des tâches d'information, d'éducation, de prévention et de traitement de tous les aspects de la sexualité humaine.

Sismologue UNI

IR

Etudie des tremblements de terre naturels ou provoqués par des activités humaines. Ses recherches visent à évaluer les risques que présentent les tremblements de terre.

Sociologue UNI

I

Cherche à comprendre et à expliquer les rapports sociaux, l'organisation et la structure de la
société, en dépassant les stéréotypes et les idées préconçues.

Sommelier BF
Sommelière BF

RCE

Spécialiste des vins. Dans le cadre d'un restaurant ou d'un commerce, il conseille la clientèle
sur l’offre de vins et de boissons alcoolisées ainsi que sur les accords mets et vins.

Sophrologue

ASI/
SIA

Pratique des techniques de relaxation physique et mentale et de soutien psychologique.

Scénographe HES

Secrétaire médical
Secrétaire médicale
Secrétaire syndical BF
Secrétaire syndicale BF
Serrurier sur véhicules CFC
Serrurière sur véhicules CFC
Sertisseur de pierres précieuses CFC
Sertisseuse de pierres précieuses CFC

Souffleur / Souffleuse de verre CFC pour
appareils scientifiques

R

Fabrique toutes sortes d'instruments en verre utilisés dans les laboratoires. Travaille le verre à
chaud à l'aide d'un chalumeau puis à froid, par meulage, polissage et perçage.

CER

Assure 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).

Spécialiste consulaire

CE

Prend en charge les demandes des Suisses et Suissesses résidant à l'étranger et leur apportent de
l'aide en cas de besoin.

Spécialiste d’achat /
approvisionnement BF

EC

Contribue à assurer l'approvisionnement d’entreprises industrielles, commerciales, de prestations de services. Participe à l’achat des biens de production ou de consommation.

Spécialiste de la conduite d’équipe BF

CE

Encadre et motive un groupe de collaborateurs dans le but d’atteindre des objectifs fixés par la
direction. Assume de nombreuses tâches liées à la gestion d’entreprise.

Spécialiste de la migration BF

SA

Conseille, guide et encadre des personnes issues de la migration. Favorise leur intégration et
les aide à résoudre les problèmes quotidiens, notamment administratifs.

Spécialiste de la nature et de
l’environnement BF

RC

Généraliste en gestion des ressources environnementales et en développement durable. Met
en place des projets dans des organisations publiques ou privées, veille à la mise en œuvre
des prescriptions.

Sous-officier de carrière
Sous-officière de carrière

Spécialiste de la prévoyance en faveur du
personnel BF

ECS

Participe à l’application de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) grâce à leurs connaissances approfondies en placements financiers, en gestion des caisses de pensions, en
actuariat, en droit ou encore en comptabilité.

Spécialiste de la sécurité au travail et de la
protection de la santé BF

CER

Soutient les entreprises dans la mise en œuvre des exigences légales en matière de sécurité et
de protection de la santé au travail.

Spécialiste de minage

RC

Responsable des opérations de destruction d'édifices ou de tout autre enlèvement de roche au
moyen d'explosifs.

Spécialiste de vente BF

CE

Planifie, organise et contrôle la vente de toutes sortes de marchandises. Met au point, en collaboration avec les spécialistes du marketing, des stratégies pour maximiser les ventes.

Spécialiste du commerce de détail BF

CE

A en charge la direction opérationnelle et stratégique d’un commerce spécialisé, d’un supermarché ou d’un département commercial.

Spécialiste de commerce
international BF

EC

Effectue tous les travaux administratifs liés à l'exportation et/ou l'importation de produits industriels ou de consommation.

Spécialiste du e-commerce

EC

Crée, exploite et développe des boutiques en ligne et des plateformes numériques pour la vente
de biens et de services. Veille à optimiser la présentation des produits, ainsi que le processus
d’achat en ligne, et élabore des projets de marketing.
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RSC

Par un contrôle et un balisage adéquats des pistes, garantit la sécurité de toutes les personnes
qui séjournent sur le domaine de ski: En cas de besoin, donne les premiers secours aux blessés
et garantit leur évacuation.

Spécialiste en administration
publique BF

CE

Exerce différentes fonctions au sein des trois niveaux politiques suisses (commune, cantons et
confédération).

Spécialiste en assurance BF

EC

Travaille dans des compagnies qui assurent soit des personnes (vie, accidents, responsabilité
civile (RC), protection juridique, etc.), soit des choses (véhicules, bâtiments, etc.).

Spécialiste en assurances sociales BF

EC

Conseille les cotisants (employés, employeurs, indépendants) et effectue le calcul des cotisations et des prestations en appliquant les règlements et les lois en vigueur.

Spécialiste en communication BF

CE

Assure la réalisation d'une campagne de promotion et de mise en valeur de produits et de services telle que décidée par leurs supérieurs.

Spécialiste en communication
hôtelière CFC

C

Accueille, conseille et encadre la clientèle d'un hôtel. Assure le suivi de celle-ci dans tous les
secteurs de l'hôtel et gère le travail administratif lié à leur secteur.

Spécialiste en douane et sécurité des
frontières BF

C

Est responsable de la sécurité aux frontières et à l'intérieur du pays. Veille à ce que les personnes et les marchandises franchissent la frontière sans heurt.

Spécialiste en expédition et logistique
internationale BF

RCE

Organise le transport de marchandises (enlèvement, acheminement et distribution) sur le plan
national ou international. Choisit le moyen de transport le plus adéquat (coûts..)

Spécialiste en finance et comptabilité BF

CE

Etablit les états comptables et financiers des entreprises publiques ou privées. Effectue ou vérifie les écritures comptables, en appliquant des normes rigoureuses.

Spécialiste en gestion de PME BF

CE

Assume des tâches de direction et de management dans des petites ou moyennes entreprises
dont la plupart sont familiales.

Spécialiste en hôtellerie CFC

RC

Accueille les clients d'un hôtel, prépare les chambres, les halls et les salons de l'hôtel. Effectue
des travaux à la buanderie, au buffet, à l'économat et à l'office.

R

Scie, débite et transforme du bois brut et des panneaux à base de bois pour la construction ou
l’exploitation industrielle.

Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle BF

SAI

Traduit 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.

Spécialiste en marketing BF

CE

Réalise 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.

Spécialiste en matière de poursuite pour
dettes et faillite BF

CE

Intervient lors de litiges consécutifs aux difficultés financières de personnes ou d’entreprises.
Enregistre les demandes des créanciers et entame les démarches juridiques pour obtenir les
paiements dus.

Spécialiste en photomédias CFC

RA

Réalise des photos et des vidéos, en studio ou à l’extérieur, en utilisant différentes techniques
de prises de vue et de traitement de l’image selon les besoins de leur clientèle.

Spécialiste en promotion de l’activité
physique et de la santé BF

RSC

Offre des cours ou des programmes d’entraînement alliant la gymnastique, le stretching et la
musculation dans des centres de fitness, de remise en forme ou des clubs de gym.

Spécialiste en relations publiques BF

CE

Elabore et applique des stratégies de communication afin de mettre en valeur le rôle et l'image
d'une entreprise, d'une institution ou d'une association.

R

Assure le service de table dans un restaurant, une brasserie ou un bar. Prépare les tables, garnit
les buffets, reçoit les clients, sert les boissons et les mets.

Spécialiste en restauration de
système CFC

RC

Travaille 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".

Spécialiste en santé sexuelle BF

SI

Aborde et développe les thèmes touchant à l’intimité et à la sexualité en général. Accompagne les
personnes à développer un comportement approprié, en lien avec leur culture et leur environnement,
dans les domaines de la santé sexuelle, de la vie affective et de la procréation.

RCF

Adapte aux oreilles des personnes malentendantes des aides auditives miniatures, ajustées à
leur capacité auditive résiduelle.

R

S'occupe de l'installation, du montage et de la mise en service de tous les générateurs de chaleur, quelle que soit sa spécialisation (mazout-gaz, bois ou pompes à chaleur).

Spécialiste HES en information
documentaire

CI

S’occupe de la recherche, de l’acquisition et de la conservation de documents dans de nombreux
domaines (culturel, scientifique, économique, administratif, scolaire, etc.). Met à disposition du public des informations pouvant se trouver sur des supports très variés (livres, périodiques, cassettes,
CD-ROM, etc.).

Spécialiste international en soudage
Spécialiste internationale en soudage

R

Coordonne l'assemblage, par soudage, de pièces métalliques de tailles variables. Monte ou répare ainsi charpentes métalliques, éléments de machines, de véhicules ou de robots, réservoirs, des
chaudrons, pipe-lines, conduites, petites pièces de microtechnique etc.

Spécialiste pharmaceutique BF

EC

Informe et conseille les professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, personnel médical,
etc.) sur les médicaments homologués et leur utilisation.

Spécialiste pour la sécurité des citernes
BF

RC

Contrôle, monte, adapte et entretient des installations de stockage de mazout, carburant et
autres produits qui pourraient représenter un danger pour l'environnement, en particulier pour la
nappe phréatique.

CES

A en charge les différents aspects de la gestion du personnel au sein de l'entreprise : sélection,
recrutement, formation, rémunération, etc.

Spécialiste du service de pistes et
de sauvetage BF

Spécialiste en industrie du bois CFC

Spécialiste en restauration CFC

Spécialiste en systèmes auditifs BF
Spécialiste en systèmes thermiques BF

Spécialiste RH BF
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RCE

Assure le lien entre la fabrication de produits et leur diffusion sur le marché. Selon leur lieu de
travail, s'occupe principalement de la logistique et des ressources humaines.

Statisticien UNI/EPF
Statisticienne UNI/EPF

IC

Planifie et recueille de nombreuses données qu'il analyse en vue de fournir des renseignements
statistiques utiles à la prise de décisions.

Storiste CFC

R

Installe, entretient et répare tous types de stores d'obscurcissement, protecteurs du soleil ou des
intempéries.

R

Façonne et transforme la pierre naturelle et les matériaux apparentés (pierre artificielle ou
marbre composite), avec des outils manuels ou avec des machines.

Spécialiste technico-gestionnaire BF

T
Tailleur de pierre CFC
Tailleuse de pierre CFC
Tapissier-décorateur CFC
Tapissière-décoratrice CFC

RA

Aménage des espaces intérieurs, rénove des meubles rembourrés, pose des rideaux, des tentures murales ainsi que des revêtements de sols en textiles.

Tatoueur
Tatoueuse

AR

S’emploie à modifier certaines parties du corps en marquant l'épiderme avec des pigments. Au
moyen de piqûres, introduit de l’encre sous la couche superficielle de la peau afin de créer une
image indélébile.

Taxateur fiscal
Taxatrice fiscale

CE

Travaille dans les services de taxation des administrations cantonales des contributions, procède à la détermination des impôts dus par les personnes physiques et morales.

Technicien ambulancier BF
Technicienne ambulancière BF

RS

Responsable du transport de patients se trouvant dans un état de santé stable et dont la prise
en charge est planifiable. Conduise le véhicule et assure le bon fonctionnement du matériel, des
moyens techniques et de la logistique.

Technicien audiovisuel BF
Technicienne audiovisuel BF

RI

Spécialiste 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).

Technicien / Technicienne
de fouilles archéologiques BF

RI

Organise la recherche de vestiges historiques sur différents sites. Dirige les équipes de fouilles
qui, sur le terrain, découvrent et dégagent des objets, des ossements, etc.

Technicien du son BF
Technicienne du son BF

RI

Veille 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.

Technicien / Technicienne
en analyses biomédicales ES

RCI

Effectue de manière indépendante, des analyses médicales dans des laboratoires équipés d'instruments et d'appareils automatisés.

Technicien en géomatique BF
Technicienne en géomatique BF

RCI

Participe aux travaux de mensuration officielle du territoire. Exécute des levés sur le terrain puis
effectue des calculs et établit des plans et des cartes topographiques.

R

Dépose, hors accouplement, la semence d'animaux domestiques mâles chez les femelles pour
reproduire des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et équine.

Technicien / Technicienne
en radiologie médicale HES

RCI

Réalise des images du corps humain au moyen de différentes méthodes, pour transmettre aux
médecins radiologues les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic.

Technicien en salle d'opération ES
Technicienne en salle d'opération ES

RCI

S'occupe de l'organisation de la salle d'opération (locaux, instruments, matériel). Collabore, en
tenue stérile, à tous types d'intervention en donnant et reprenant les instruments.

ER

Assume des tâches de gestion et de leadership dans la production de médias numériques. Gère
toutes les étapes du processus de fabrication des médias imprimés, planifient les coûts, les délais,
l'acquisition de matériel, l'organisation des tâches et contrôlent la réalisation et la qualité des différents
projets.

Technicien ES en agroalimentaire
Technicienne ES en agroalimentaire

RCI

Transforme industriellement des biens agricoles (céréales, lait, viande, fruits, légumes, etc.) en
produits destinés à la consommation.

Technicien / Technicienne ES en conception horlogère

RCI

Effectue des études de projet liées à la confection et à la production des différentes pièces de
la mécanique horlogère.

Technicien ES / Technicienne ES en conduite de travaux

RC

Assure la mise en œuvre, la conduite et la gestion d'un ou de plusieurs projets de construction.
Organise les chantiers du bâtiment, du génie civil ou des aménagements paysagers.

Technicien / Technicienne ES
en construction métallique

RCI

S'occupe de la conception et de la fabrication des différentes parties métalliques d'un bâtiment: façades, charpentes métalliques, fenêtres, portes, portes blindées, balustrades, escaliers et autres grillages forgés.

Technicien ES en électronique
Technicienne ES en électronique

RCI

Participe 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.

Technicien / Technicienne ES
en énergie et environnement

RCI

Développe, construit et met en service des installations et des systèmes techniques destinés à
exploiter des énergies renouvelables.

Technicien / Technicienne ES
en exploitation d’une grande installation

RCI

Assure le bon fonctionnement de systèmes complexes de taille importante, comme les centrales
nucléaires ou les installations de l'industrie chimique, pétrochimique ou pharmaceutique

Technicien / Technicienne ES
en génie mécanique

RCI

Participe 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.

Technicien ES en informatique
Technicienne ES en informatique

RCI

Intervient sur des ensembles liés à la micro-informatique et aux réseaux d'ordinateurs, aussi
bien au niveau du logiciel (soft) que du matériel (hard).

Technicien / Technicienne ES
en microtechnique

RCI

Assume des responsabilités dans la construction, le développement, la fabrication, l'installation,
la maintenance ou la réparation d'appareils et de dispositifs de petites dimensions.

Technicien / Technicienne ES
en planification des travaux

RCI

Etablit les étapes d'une construction et définit le déroulement des travaux pour des bâtiments
ou des ouvrages de génie civil, sur la base des plans des architectes et les ingénieurs.

Technicien / Technicienne
en insémination artificielle

Technicien ES des médias
Technicienne ES des médias
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Technicien / Technicienne ES
en processus d'entreprise

RCE

Participe à la mise en œuvre de moyens de production efficaces à l'aide de techniques modernes
(informatique, par exemple).

Technicien / Technicienne ES
en restauration-complication horlogère

RCA

Répare et restaure des pièces anciennes de valeur utilisées pour la mesure du temps. Reconstruit ou recrée des mécanismes détériorés ou manquants.

Technicien ES / Technicienne ES
en technique des bâtiments

RCI

Planifie, élabore et réalise les travaux d'installations techniques des bâtiments: sanitaire, chauffage, ventilation, isolation, électricité, etc.

Technicien ES / Technicienne ES
en technique du bois

RCI

Coordonne des projets dans les secteurs de la construction et de l'industrie du bois: constructions pour des immeubles et aménagements intérieurs.

Technicien ES / Technicienne ES
en télécommunications

RCI

Participe à la conception, réalisation, mise en place et entretien d'équipements d'information et
de communication (TIC) intégrant Internet, réseaux informatiques, téléphonie et télévision numériques, appareils multimédias, etc.

Technicien ES en textile
Technicienne ES en textile

RCI

Planifie, supervise et contrôle l’ensemble des activités liées à la fabrication et à la production
industrielle de collections de vêtements.

Technicien sur aéronefs BF
Technicienne sur aéronefs BF

RCI

Entretient, répare, modifie et remet en service tous types d'avions ou d'hélicoptères inscrits sur
sa licence de maintenance, conformément à la législation européenne.

Technicien vitivinicole ES
Technicienne vitivinicole ES

RCI

Maîtrise toutes les opérations de la production et de la commercialisation des vins ainsi que les
techniques de gestion d'entreprise.

Technicien-dentiste CFC
Technicienne-dentiste CFC

R

Confectionne, adapte et répare des prothèses dentaires partielles ou totales, et des appareils
d'orthodontie permettant de remplacer des dents manquantes ou de corriger des déformations
buccales.

Technicienne viticole ES
Technicienne viticole ES

RCI

Maîtrise toutes les opérations de la production et de la commercialisation des vins ainsi que les
techniques de gestion d'entreprise.

Techniscéniste CFC

RA

Assure le déroulement technique de manifestations et de représentations (spectacles, concerts,
festivals, etc.) selon les indications du ou de la responsable de l'organisation.

Technologue de fonderie CFC

R

Produit 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.

Technologue du lait CFC

R

Transforme le lait en fromages, sérés, boissons lactées, yogourts, desserts, beurre, et autres
produits laitiers frais ou destinés à une plus longue conservation.

Technologue en assainissement CFC

R

Nettoie et vidange 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 de divers équipements.

Technologue en denrées alimentaires
CFC

R

Transforme les denrées alimentaires et les boissons en produits intermédiaires ou prêts à la
consommation.

RC

Gère le traitement d’appareils et d'équipements essentiellement utilisés lors d’interventions chirurgicales, de diagnostics médicaux ou dans les soins en général.

Technologue en emballage CFC

R

Développe et fabrique des emballages destinés à la protection de produits lors de leur transport
ou de leur stockage, et à l’attractivité d’articles divers lors de leur présentation et de leur vente
(appareils, jeux, denrées alimentaires, médicaments, etc.).

Technologue en matières plastiques CFC

R

Fabrique des produits en matériaux polymères. Planifie et prépare la procédure de production,
développe des produits et assure l'entretien des installations et appareils.

Technologue en médias CFC

R

Réalise des médias imprimés à partir de documents originaux ou de données numériques. Règle
et commande des machines qui impriment ou reproduisent des textes et des images sur différents supports.

Technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC

R

Exploite des installations industrielles automatisées et informatisées pour la fabrication de divers
produits chimiques ou pharmaceutiques.

Technologue en reliure CFC

RA

Confectionne des produits imprimés tels que livres, brochures, calendriers. etc. à partir de feuilles
et de bobines de papier imprimées. Selon sa spécialisation, travaille de manière industrielle de
grandes séries ou procède à la reliure artisanale de pièces individuelles.

Technologue en textile CFC

R

S'occupe du développement, de la production industrielle et de la transformation de produits textiles: fils, cordages, tissus pour la confection ou l'ameublement, etc.

Termineur en habillage horloger CFC
Termineuse en habillage horloger CFC

R

Pratique différentes opérations de finition sur des boîtes et des pièces de montres usinées. Polit et
termine des éléments d'horlogerie haut de gamme afin que leur surface revête l'aspect esthétique
voulu par les clients.

Théologien UNI
Théologienne UNI

I

Analyse, interprète et transmet la tradition chrétienne. Etudie l'origine et l'évolution des phénomènes
religieux, analyse les textes bibliques et les effets qu'ils ont eus sur l'Eglise et la société.

RSA

Prend en charge des patients ayant des difficultés sociales, sensorielles, psychologiques, mentales, comportementales ou physiques. Utilise le cheval (ou un autre équidé) comme "outil thérapeutique".

Thérapeute complémentaire DF

RS

Stimule la guérison de personnes souffrant de troubles de la santé, d’une diminution de leur
bien-être et de leurs performances, de maladie ou qui se trouvent en réhabilitation.

Thérapeute en psychomotricité HES

SRI

S'intéresse à l'ensemble des relations existant entre le psychisme et le corps de l'individu (bébés, enfants,
adolescents, adultes ou personnes âgées) présentant des troubles psychomoteurs.

R

Assure les soins d'entretien (démêlage, shampooing, application de produits antiparasitaires,
etc.) et les soins esthétiques (coupe, tonte, etc.) des animaux de compagnie.

Technologue en dispositifs médicaux CFC

Thérapeute avec le cheval

Toiletteur pour chiens
Toiletteuse pour chiens
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Tonnelier CFC
Tonnelière CFC

R

Fabrique ou répare des récipients pour la viniculture, ainsi que des objets décoratifs. Travaille
essentiellement du bois massif, avec des machines et des outils adéquats.

EC

Négocie ordres d'achat et vente de produits financiers (actions, obligations, fonds de placement, ...) pour le compte des banques, clients ou gestionnaires de fortunes.

I

Sert d'intermédiaire entre les personnes, les entreprises, les gouvernements de pays ou de
régions de langues différentes pour leur permettre de communiquer par écrit.

REA

Cuisine des plats, chauds ou froids, à vendre à l'emporter ou livre à domicile. Lors de manifestations particulières, se charge de l'organisation de repas ou de collations; établit le menu, apprête les mets et assure le service.

IR

S’occupe de l'aménagement des agglomérations, des grandes villes. Elabore des projets, détermine l'affectation et l'utilisation du sol, établit des plans de zones, définit les équipements.

RA

Fabrique, répare ou restaure des objets (paniers, corbeilles, récipients, objets décoratifs, cannages de chaises, pièces d’ameublement, clôtures) en tressant différents matériaux.

Vernisseur industriel CFC
Vernisseuse industrielle CFC

R

Applique divers revêtements de peinture ou de vernis sur des machines, des appareils ou des
objets en métal, matières synthétiques, bois, verre, papier ou sur des textiles.

Vétérinaire UNI

IR

Soigne les animaux malades ou blessés. Procède à des examens, pose un diagnostic, dispense
des traitements et prodigue des conseils aux propriétaires.

Viticulteur CFC
Viticultrice CFC

R

Spécialiste de la culture de la vigne, plante et soigne différents cépages, produit des raisins et
vendange. Commercialise sa récolte ou la vinifie.

Vitrier CFC
Vitrière CFC

R

Façonne, pose et répare les éléments en verre entrant dans l'aménagement extérieur des bâtiments: fenêtres, façades, portes vitrées, vitrines de magasin, vérandas, etc.

Volcanologue UNI

IR

Géologue spécialisé dans l'étude des volcans, de leurs laves et de leurs gaz. Tente de comprendre l'origine des magmas et les facteurs qui déclenchent les éruptions.

RA

Travaille dans le domaine du multimédia. Organise et supervise la réalisation de sites internet
et intranet et en assure le suivi et la maintenance.

IR

Spécialiste des espèces animales, de leur mode de vie et de leur rôle dans les écosystèmes,
effectue 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.

Trader
Traducteur
Traductrice
Traiteur
Traiteuse

U
Urbaniste-aménagiste

V
Vannier créateur CFC
Vannière créateur CFC

W
Webmaster

Z
Zoologiste UNI
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