APPRENTISSAGE CFC

Département de l’économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Oﬃce d’orientation scolaire et professionnelle

assistant-e en soins et santé communautaire ASSC
assistant-e socio-éducatif-ve ASE

ES SOCIAL
• Educateur-trice de l’enfance
• Educateur-trice social-e
• Maître-sse socio-professionnel-le

• Animateur-trice
socio-culturel-le
• Assistant-e
social-e
• Educateur-trice
social-e

HEP primaire

ES SANTÉ
• Ambulancier-ère
• Hygiéniste dentaire
• Inﬁrmier-ère
• Orthoptiste
• Podologue
• Technicien-ne en
analyses biomédicales
• Technicien-ne en salle d’opération

• Diététicien-ne
• Ergothérapeute
• Inﬁrmier-ère
• Ostéopathe
• Physiothérapeute
• Sage-femme
• Technicien-ne en
radiologie médicale

Toutes les facultés UNI

Deux ﬁlières permettent d’obtenir un CFC dans ces métiers:
l’apprentissage en entreprise ou la formation en école de métiers (1re année).
Les débouchés des deux ﬁlières sont identiques.
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Passerelle
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HAUTES ÉCOLES Bachelor 3 ans
Admission régulée (places limitées) dans la plupart des ﬁlières
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ÉCOLES SUPÉRIEURES ES
2 - 3 ans
La maturité professionnelle n’est pas
obligatoire pour accéder aux écoles
supérieures. Toutes les ﬁlières exigent
un test d’entrée, et/ou un stage ou une
passerelle.
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MATURITÉ PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL
MP-S2 1 an

CFC ASSISTANT-E EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
ou
CFC ASSISTANT-E SOCIO-ÉDUCATIF-VE

(apprentissage dual mixte)

1re, 2e et
3e année
en entreprise

1re année
école à plein temps

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SERVICE COMMUNAUTAIRE
EPASC - Châteauneuf

Pour le détail de toutes les ﬁlières présentées dans cette
brochure, consultez le site
www.orientation.ch

APPRENTISSAGE
DUAL

OSPVr - mai 2020

2e et 3e année
en entreprise

ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE ECG
L’Ecole de culture générale est une école préparatoire qui nécessite de poursuivre une formation supérieure dans les domaines de la santé, du social, de l’art ou de la pédagogie.
Toutes les
facultés

ES SANTÉ
• Ambulancier-ère
• Hygiéniste dentaire
• Inﬁrmier-ère
• Orthoptiste
• Podologue
• Technicien-ne en
analyses biomédicales
• Technicien-ne en salle d’opération

• Diététicien-ne
• Ergothérapeute
• Inﬁrmier-ère
• Ostéopathe
• Physiothérapeute
• Sage-femme
• Technicien-ne
en radiologie
médicale
HAUTES ÉCOLES
Bachelor 3 ans

HEP
(PRIMAIRE)

HES SANTÉ

• Comédien-ne

HES TRAVAIL
SOCIAL

HES THÉÂTRE

• Artiste
plasticien-ne
• Architecte d’intérieur
• Designer en communication visuelle
• Designer en design
industriel et de
produits
• ...

HES DESIGN ET
ARTS VISUELS

Admission régulée (places limitées) dans la plupart des ﬁlières
Les conditions de passage dans les hautes écoles (examen, passerelle, stage...) varient en fonction de la formation préalable

ES SOCIAL
• Educateur-trice de l’enfance
• Educateur-trice social-e
• Maître-sse socio-professionnel-le

ÉCOLES SUPÉRIEURES ES
2 - 3 ans

• Animateur-trice
socio-culturel-le
• Assistant-e
social-e
• Educateur-trice
social-e

• Enseignant-e
préscolaire primaire

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE MS
1 an

14 sem. de cours
8 sem. stage spéciﬁque
6 sem. stage
non spéciﬁque
MS Santé
(MSSa)

Ecole à plein temps

20 sem. stage
spéciﬁque
20 sem. stage non
spéciﬁque

Formation théâtrale
à plein temps

Ecole à plein temps

MS Pédagogie
(MSOP)

MS Social
(MSSo)

MS Art / arts de la
scène (MSAt)

MS Arts visuels
(MSAv)

Examen d’admission MS
pédagogie en 3e ECG
si trop de candidats

La maturité spécialisée n’est pas obligatoire
pour accéder aux écoles supérieures.
Toutes les ﬁlières exigent un test d’entrée
et/ou un stage ou une passerelle.

Présenter un dossier de
travaux personnels Possible pour toutes les
options ECG.

CERTIFICAT DE CULTURE GÉNÉRALE ECG
3 ans
ÉCOLE DE
CULTURE
GÉNÉRALE
ECG
Martigny
Monthey
Sierre
Sion

S••••
Biologie
Chimie
Physique

P• •!"!#$
Psychologie et
pédagogie
Ethique
Sociologie

SANTÉ et
PÉDAGOGIE

P• •!"!#$
Psychologie et
pédagogie
Ethique
Sociologie

T&•'•#( )"*#•(
Economie et société
Sciences de la vie
Education artistique
Projet social

TRAVAIL SOCIAL et
PÉDAGOGIE
Choix d’une des trois options à la ﬁn de la 1re ECG

1re année ECG en tronc commun

T&•'•#( )"*#•(
Economie et société
Sciences de la vie
Education artistique
Projet social

A&•)
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Théâtre

TRAVAIL SOCIAL et
ARTS DE LA SCÈNE
Audition à l’école
de théâtre à la
ﬁn de la 1re ECG
pour être admis-e
dans cette option.

UNI

Passerelle
Possible pour
toutes les MS

