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Sites utiles
Chaque établissement est susceptible de modifier ses exigences d’admission et les contenus
de ses programmes. Veuillez vous adresser aux institutions concernées pour plus de précisions.

Données personnelles
Nom/Prénom
Classe

LES FORMATIONS

TERTIAIRES
HAUTES ÉCOLES

Diplôme
fédéral

MAS*
DAS*
CAS*
EMBA*

MAS*
DAS*
CAS*

Master
HES

Master
HEP

Master UNI
Bachelor UNI

Brevet
fédéral

Diplôme
ES

Bachelor
HES

Bachelor
HEP

Examens
professionnels
EP et EPS

Ecole
supérieure
ES

Haute école
spécialisée
HES

Haute école
pédagogique
HEP

Doctorat

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
SUPÉRIEURES

MAS*
DAS*
CAS*
EMBA*

Haute école
universitaire
(Université/EPF)
HEU

_________________TERTIAIRE________________

schéma du système de formation tertiaire

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE

ÉCOLE DE
CULTURE GÉNÉRALE

MATURITÉ
GYMNASIALE

COLLÈGE

*MAS Master of Advanced Studies
*DAS Diploma of Advanced Studies
*CAS Certificate of Advanced Studies
*EMBA Executive Master of Business Administration

En savoir plus sur la maturité
gymnasiale, professionnelle ou spécialisée
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www.orientation.ch/
maturites

______SECONDAIRE II_______

PASSERELLE

Le système suisse de formation tertiaire offre une certaine perméabilité entre les différents types
de filières. Quel que soit le diplôme obtenu au secondaire II, il est possible de poursuivre une
formation tertiaire, à condition de répondre à des exigences qui varient selon le parcours suivi.
Disposer d’une maturité ou d’un certificat réussi du secondaire II, acquérir de l’expérience dans le
monde du travail, faire une passerelle ou suivre des modules complémentaires... plusieurs offres
permettent d’envisager une admission à des formations tertiaires.

débouchés après
une formation
secondaire II
APRÈS
UN CFC

APRÈS
L’ÉCOLE
DE CULTURE
GÉNÉRALE

APRÈS
LE LYCÉECOLLÈGE

formations
tertiaires

•

Travailler pour acquérir de l’expérience.

•

Effectuer une formation professionnelle supérieure (examen professionnel fédéral EP,
examen professionnel fédéral supérieur EPS ou école supérieure ES).

•

Faire une maturité professionnelle MP pour accéder à une haute école spécialisée HES
du même domaine.

•

Compléter la maturité professionnelle par la passerelle Examen complémentaire qui
permet l’admission aux hautes écoles pédagogiques ou universitaires (UNI/EPF).

•

Effectuer une formation professionnelle supérieure dans une école supérieure ES.

•

Compléter le certificat ECG par une maturité spécialisée MS pour accéder aux formations
dans une haute école spécialisée HES (santé, social, théâtre, musique) ou une haute
école pédagogique HEP.

•

Après la maturité spécialisée, effectuer la passerelle Examen complémentaire pour
accéder aux hautes écoles universitaires (UNI/EPF).

•

Poursuivre sa formation dans une haute école universitaire (UNI ou école polytechnique
fédérale EPF) ou une haute école pédagogique HEP.

•

Acquérir une expérience du monde du travail ou effectuer une passerelle dans le
domaine d’étude visé, pour accéder aux hautes écoles spécialisées HES (moyennant
parfois la réussite d’un test de sélection).

Les formations tertiaires sont répertoriées en deux catégories:
•

> les hautes écoles universitaires HEU et pédagogiques HEP, qui ont une approche plus
académique et générale.

www.orientation.ch/
hautesecoles
•

www.orientation.ch/
bf-df

les hautes écoles (p. 6) qui se répartissent entre
> les hautes écoles spécialisées HES, tournées vers l’application pratique. Elles délivrent
des bachelors professionnalisants qui permettent en principe une entrée directe sur le
marché du travail,

les formations professionnelles supérieures (p. 13) permettent d’acquérir un haut niveau
de spécialisation dans un domaine professionnel particulier. L’expérience professionnelle
est un prérequis important pour l’accès à ces formations proposées:
> en écoles supérieures ES
> ou en emploi (brevets et diplômes fédéraux EP-EPS).
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HAUTES ÉCOLES
• HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES HES

• HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES HEU
• HAUTES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES HEP
La Déclaration de Bologne, signée par 48 pays dont la Suisse, a pour but d’harmoniser
l’enseignement supérieur au niveau européen afin de favoriser la lisibilité des diplômes et la
mobilité durant et après les études. Les pays qui ont signé les accords de Bologne ont harmonisé
leur système de formation tertiaire en adoptant une structure d’études en trois cycles.
cycles de
formation

Le Bachelor constitue une formation de base de 3 ans (180 crédits ECTS).
Dans la plupart des domaines d’études des hautes écoles spécialisées HES, ce premier degré
d’études conduit déjà à une aptitude professionnelle orientée vers la pratique professionnelle.
Dans les formations universitaires et EPF, la poursuite au niveau Master après un Bachelor est
nécessaire pour effectuer un cursus complet.
Le Master est une formation approfondie de 1,5 à 2 ans (90-120 crédits ECTS) qui complète le
Bachelor. Le Master peut être très pointu dans un domaine, ou au contraire, transdisciplinaire.
Le Master spécialisé est un master universitaire dont l’admission est soumise à des conditions
spécifiques supplémentaires.
Le Doctorat est le troisième niveau, accessible uniquement après un Master universitaire. Ce
niveau de formation est centré sur la recherche et dure en moyenne 4 ou 5 ans.

L’admission à ces cycles peut être directe ou soumise à des compléments de formation, passerelles ou examen en
fonction du parcours préalable de l’étudiant ou de l’étudiante. Certaines filières offrent un nombre de places limité, ce
qui nécessite une sélection.
En cas de passage dans un autre type de haute école, la haute école d’accueil fixe les exigences supplémentaires
spécifiques à remplir ainsi que les modalités de passage aux études de master.

hautes écoles spécialisées HES
Les hautes écoles spécialisées se sont regroupées en réseaux régionaux
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
www.hes-so.ch (Hes-so Valais Wallis www.hevs.ch)
Berner Fachhochschule BFH
www.bfh.ch
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
www.fhnw.ch
Fachhochschule Graubünden FHGR
www.fhgr.ch
Hochschule Luzern
www.hslu.ch
Fachhochschule Ostschweiz FHO
www.fho.ch
Zürcher Fachhochschule ZFH
www.zfh.ch
Kalaidos Fachhochschule Schweiz FH KAL
www.kalaidos-fh.ch
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
www. supsi.ch
A distance Fernfachhochschule Schweiz
www.ffhs.ch
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En savoir plus sur les conditions d’admission, les domaines d’études ou les débouchés

admission aux
hautes écoles

domaines
d’études

débouchés
par domaines

www.orientation.ch/
admission

www.orientation.ch/
domaines-etudes

www.orientation.ch/
debouches

perfectionnements

Master of Advanced Studies MAS et Executive Master of Business Administration EMBA
(minimum 60 crédits ECTS, sur 1 ou 2 ans).
Diploma of Advanced Studies DAS (minimum 30 crédits ECTS sur 1 ou 2 ans).
Certificate of Advanced Studies CAS (minimum 10 crédits ECTS sur 1 an).

Ces perfectionnements s’adressent à des diplômés et diplômées des hautes écoles qui ont déjà de l’expérience
professionnelle et souhaitent acquérir ou développer des connaissances et compétences dans leur domaine, en emploi.

crédit ECTS

Le crédit ECTS est une mesure qui permet de comparer les volumes de travail.
Il intègre la participation aux cours/séminaires, les stages, le travail personnel, la préparation et
les examens, les travaux de diplôme, etc. pour calculer le volume de travail.
Un crédit ECTS correspond à 25-30 heures de travail. La quantité moyenne de travail accomplie
pour une année d’étude vaut 60 crédits (entre 1500 et 1800 heures de travail). Ce volume de
travail annuel correspond à un emploi à plein temps.

étudier à distance

Concilier travail, carrière sportive ou vie familiale avec des formations tertiaires? voir l’offre de
formation à distance universitaire (www.unidistance.ch) ou HES (www.ffhs.ch).

hautes écoles universitaires HEU
Les hautes écoles universitaires regroupent les universités et les écoles polytechniques fédérales

Universität Bern
www.unibe.ch

Université de Fribourg
www.unifr.ch
Université de Genève
www.unige.ch

Universität Basel
www.unibas.ch
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
www.epfl.ch
Universität St. Gallen
www.unisg.ch
Université de Lausanne
www.unil.ch
Universität Luzern
www.unilu.ch
Université de Neuchâtel
www.unine.ch
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
www.ethz.ch
Universität Zürich
www.uzh.ch
Università della Svizzera italiana
www.usi.ch
Unidistance (études à distance bachelor/masterBrigue) www.unidistance.ch
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Hautes écoles spécialisées
HES
Les hautes écoles spécialisées HES privilégient un enseignement axé sur la pratique, la résolution
de problèmes concrets et la recherche appliquée.
Ces formations préparent à des activités professionnelles qui requièrent l’application de
connaissances, de compétences et de méthodes scientifiques.
admission

Maturité (gymnasiale, professionnelle ou spécialisée) et de l’expérience dans le domaine
d’études visé, par exemple:
• maturité professionnelle avec un CFC correspondant à la filière de formation, sinon, une
année d’expérience professionnelle dans le champ de formation visée
• maturité spécialisée dans une spécialisation correspondant à la filière de formation, sinon,
une année d’expérience professionnelle dans le champ de formation visée
• maturité gymnasiale avec une année d’expérience du monde du travail (EMT) dans le champ
de formation visée. Possibilité de suivre une passerelle en lieu et place d’une expérience
professionnelle.
Certaines HES (travail social, santé, arts...) exigent parfois des tests de sélection, la réussite
d’un concours d’admission ou des conditions particulières.
Des procédures d’admission sur dossier sont possibles dans certains cas.

Une expérience du monde du travail d’une année minimum est exigée pour les titulaires d’une
maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle avec un CFC ne correspondant pas à la
filière choisie ou d’une maturité spécialisée d’un autre domaine que la filière choisie.
Cette expérience doit être en adéquation avec le domaine d’étude visé, et validée par l’école.
Dans la filière Musique et arts de la scène, elle peut être remplacée par une formation
préalable dans la discipline artistique visée. La recherche des places de stages professionnels
incombe aux candidats et candidates. Pour certaines filières, la haute école peut fournir des
www.swissuniversities.ch listes d’adresses des lieux de stage ou se charger des démarches. Il faut aussi profiter des
>thèmes > enseignement connaissances de son propre réseau ou consulter les répertoires d’adresses pour trouver de
> expérience nouvelles pistes.

expérience du
monde du travail

du monde du travail

Conseils pour rédiger un CV et des lettres de motivation:
Orientation.ch > Travail et emploi > Recherche d’emploi > Dossier de candidature
www.vs.ch/osp > nos publications > Brochure Postuler
passerelles HES / modules complémentaires en Valais
Cette expérience peut aussi être acquise sous forme de passerelle, de modules complémentaires
ou d’apprentissage raccourci (FPIA).

www.orientation.ch/
formations-preparatoires

•
•
•
•
•

Passerelle informatique de gestion
Modules complémentaires santé
Stage pratique Technologie du vivant TEVI
Année propédeutique Arts & Design
Passerelle pratique «Systèmes industriels» et «Energie et techniques environnementales».

bachelor intégrant la pratique
Un cursus de Bachelor intégrant la pratique (PIBS) permet aux gymnasiens d’accéder directement
à la formation HES et d’obtenir le Bachelor en 8 semestres en alternant études et emploi.
Ce cursus n’existe que pour certaines filières HES:
• Bachelor HES en informatique de gestion
• Bachelor HES en technologie du vivant.

inscription

Consultez les délais sur le site des filières. Inscription en ligne pour certaines formations.
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La HES-SO regroupe les hautes écoles spécialisées des cantons de Suisse occidentale
(Vaud, Valais, Genève, Fribourg, et la région Berne-Jura-Neuchâtel).

tous les domaines
d’études Bachelor HES-SO

filières HES-SO
Valais Wallis

www.hes-so.ch/bachelor

www.hevs.ch
économie et services

DESIGN ET ARTS VISUELS
Achitecture d’intérieur
Arts visuels
Communication visuelle
Conservation
Design industriel et de produits

Droit économique
Economie d’entreprise
Hôtellerie et professions de
l’accueil
Information documentaire
Information Science
Informatique de gestion
International Business
Management
Tourisme

ingénierie et architecture
CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE

Agronomie
Chimie
Gestion de la nature
Technologies du vivant
Viticulture et oenologie

MUSIQUE ET ARTS DE LA scène
Contempory Dance
Musique
Musique et mouvement
Théâtre

CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT

Architecture
Architecture du paysage
Génie civil
Géomatique
Technique des bâtiments

SANTé

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Informatique et systèmes de
communication
Ingénierie des médias

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES

Energie et techniques environnementales
Génie électrique
Génie mécanique
Industrial Design Engineering
Ingénierie et gestion industrielles
Microtechnique
Systèmes industriels

Ergothérapie
Nutrition et diététique
Ostéopathie
Physiothérapie
Sage-femme
Soins infirmiers
Technique en radiologie
médicale

TRAVAIL SOCIAL
travail social

Travail social

Selon le type de formation, l’enseignement est dispensé à plein temps, en cours d’emploi, ou à temps partiel, dans
des classes de taille moyenne. La formation de base dure 6 à 8 semestres (Bachelor). Elle peut être complétée par un
Master (3 à 4 semestres).
Dans les filières Bachelor HES en économie d’entreprise, informatique de gestion, soins infirmiers ou travail social, le
programme Team Academy propose un apprentissage par l’action (projets concrets, acquisition de compétences par le
travail en équipe sous la supervision d’un coach).

autres HES
Certaines filières ne sont proposées que par les HES en Suisse
alémanique ou au Tessin (exemple: ingénierie automobile,
technique du bois, optométrie, sciences du sport, etc.)
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www.orientation.ch/hes

Hautes écoles universitaires
HEU
Les universités UNI et les écoles polytechniques fédérales EPF ont pour mission de conserver et de
transmettre le patrimoine scientifique et culturel, de générer des savoirs nouveaux et de mener une
réflexion critique sur la science, la culture et la société.
Ces écoles visent à approfondir des branches d’études: l’enseignement est axé sur la théorie,
l’abstraction, la recherche fondamentale.
La formation de base universitaire comprend 2 niveaux d’études: le Bachelor (6 semestres) suivi par le Master (3 à 4
semestres). L’enseignement est en général à plein temps, suivi en grands groupes dans de vastes auditoires, ou sous
forme de séminaires, de travaux pratiques, etc.

admission

Maturité fédérale ou gymnasiale.
Certaines filières d’études universitaires (médecine humaine, dentaire et vétérinaire, sciences
du sport, logopédie, traduction et interprétation...) sont soumises à des restrictions d’accès
(test d’aptitudes, examen d’admission, numerus clausus, etc.), si le nombre de candidats ou de
candidates est supérieur au nombre de places d’études disponibles.

www.orientation.ch/
admission
admission sans
maturité
gymnasiale

• Maturité professionnelle ou spécialisée complétée par un examen complémentaire passerelle
(www.lyca.ch ou préparation en écoles privées ) : www.orientation.ch/passerelle
• Examen préalable d’admission uniquement pour l’Université de Lausanne. Différents
organismes proposent une préparation à cet examen: www.prep.ch, www.lemania.ch,
www.gymnasedusoir.ch, www.epsu.ch (à distance).
• Admission sur dossier possible pour des personnes âgées de plus de 25 ou 30 ans selon les
universités, moyennant des procédures propres à chaque établissement et filière.
• Pour l’EPFL: cours de mathématiques spéciales CMS ou un examen d’admission.
• Examen suisse de maturité, qui peut se préparer en école privée ou de manière autonome.
• Admission avec un bachelor HES ou HEP.

inscription

Consultez www.swissuniversities.ch pour les délais d’inscription!
> service > étudier en Suisse > informations complémentaires

www.swissuniversities.ch/fr/service/etudier-en-suisse

conseiller-ère
aux études

Dans les différentes universités et facultés, des conseillers et conseillères aux études informent
sur l’organisation du cursus, le choix des branches et des spécialisations, les questions de
mobilité, les équivalences, etc.
Les personnes intéressées ont la possibilité de contacter ces services avant même le début des
études. Les adresses de contact se trouvent sur les sites des universités.
En savoir plus sur les domaines d’études, les lieux de formation selon les
domaines, les possibilités de carrière, la formation continue...

www.orientation.ch/
domaines-etudes
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Panorama des Bachelor UNI (en bleu unidistance.ch). Consultez les offres (Bachelor/Master) sur le site orientation.ch/uni.
DROIT, SCIENCES économiques

art, musique, design
Histoire et théorie du cinéma
Histoire de l’art
Histoire et théorie du théâtre et de la danse (D)
Musicologie

enseignement, professions pédagogiques
Enseignement primaire
Enseignement secondaire I et II
Logopédie
Pédagogie curative et éducation spécialisée
Pédagogie spécialisée

LANGUES, Littérature, communication, information
Langue et littérature: Allemand, Anglais, Arménien,
Espagnol, Français, Grec moderne, Italien,
Portugais, Rhéto-romanche
Etudes des civilisations d’Asie centrale:
Japanologie, Sinologie, Etudes indiennes
Etudes nordiques et scandinaves
Etudes slaves et de l’Europe orientale
Journalisme, Sciences de la communication et des
médias
Linguistique appliquée, traduction, interprétation
Linguistique générale
Linguistique informatique
Littérature comparée
Philologie grecque ou latine, philologie romane
comparée et historique
Sciences de l’information (informatique pour les
sciences humaines)

SCIENCES naturelles, SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
Biologie
Biochimie
Chimie
Géographie
Nanosciences (D)
Neurosciences
Physique
Sciences de l’environnement
Sciences de la Terre
Sciences de la vie / Biotechnologie
Sciences naturelles interdisciplinaires (D)

SCIENCES TECHNIQUES, Ingénierie
Architecture
Génie civil
Génie électrique et électronique, technologie de
l’information
Génie mécanique
Géomatique, Systèmes de transports,
Aménagement du territoire (D)
Microtechnique, nanotechnologie
Science des matériaux
Sciences agronomiques, agronomie (D)
Sciences alimentaires
Sciences et ingénierie de l’environnement
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Droit
Economie politique
Gestion et économie d’entreprise
Sciences criminelles / forensiques

histoire, étude des civilisations

Anthropologie culturelle
Archéologie, Archéologie préhistorique
Egyptologie
Ethnologie, anthropologie sociale
Etude du Proche-Orient ancien
Etudes de l’Europe orientale
Etudes est-asiatiques
Histoire
Judaïsme
Philosophie
Sciences des religions
Sciences islamiques, arabe,
arménien, persan, turc

Mathématiques, INFORMATIQUE

Informatique, systèmes
d’information
Informatique de gestion /
Mathématiques

Sciences computationnelles

Sciences et sport

médecine, santé,
santé, sPORT
Chiropratique (D)
Médecine dentaire
Médecine humaine
Médecine vétérinaire (D)
Promotion de la santé (D)
Sciences et technologie
biomédicales
Sciences de la santé
Sciences pharmaceutiques,
Sciences du mouvement et du sport

SCIENCES SOCIALES
Ethnologie / Anthropologie sociale
Etudes genre
Etudes (relations) internationales
Psychologie
Sciences de l’éducation /
Pédagogie
Sciences politiques
Sciences sociales
Sociologie
Travail social (politiques sociales)

Théologie, SCIENCES DES RELIGIONS
Sciences des religions
Théologie catholique romaine
Théologie protestante

Hautes écoles pédagogiques
HEP
Les hautes écoles pédagogiques HEP assurent la formation des futurs enseignants
et futures enseignantes pour les degrés primaires et secondaires I ou II.
En Valais, la formation est dispensée par la HEP Valais.

www.orientation.ch
> formations HEPVS

POUR ENSEIGNER DANS LES CLASSES PRÉSCOLAIRES ET PRIMAIRES
• Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaire et primaire (degrés Harmos 1 à 8) /Bachelor
of Arts in Pre-Primary and Primary Education) 6 semestres dont 30 semaines de stages.
Un tiers de la formation est effectué dans l’autre langue du canton (à Brigue).
Les étudiants et étudiantes qui jouissent d’une excellente maîtrise de la seconde langue peuvent
s’inscrire pour un diplôme «mention bilingue».

admission
sans examen

•
•
•
•

Une maturité gymnasiale cantonale ou fédérale
Une maturité spécialisée option pédagogique MSOP
Un examen complémentaire passerelle après une maturité professionnelle ou spécialisée
Autre: bac avec mention (minimum 12 points) et option mathématiques / titre HES / titre
universitaire / diplôme étranger reconnu comme équivalent aux diplômes susmentionnés

admission
avec un examen*

•
•
•
•

Diplôme d’une école secondaire II d’une durée de 3 ans, reconnu en Suisse
Une maturité professionnelle ou maturité spécialisée (sauf option pédagogique MSOP)
Un CFC de 3 ans min. et une expérience professionnelle de 3 ans à temps plein
Un bac sans mention (moins de 12 points)

(*français, math,
allemand, biologie)

inscription

Consultez les délais sur le site des filières. Inscription en ligne.

POUR ENSEIGNER AU SECONDAIRE I (CO) ET/OU AU SECONDAIRE II (COLLÈGE, ECG…)
Ces formations sont suivies après avoir réussi une formation universitaire, dans une ou plusieurs
branches enseignables.
• Master enseignement sec I: 6 semestres à temps partiel.
• Diplôme enseignement sec II: 4 semestres à temps partiel.
• Diplôme enseignement sec I-II: 6 semestres à temps partiel.

admission

Titre universitaire (Bachelor pour enseigner au secondaire I, Master pour le secondaire II)
portant sur une ou deux branches inscrites dans les grilles horaires du CO, du collège et/ou de
l’école de culture générale.
Le Bachelor et le Master HES sont admis pour les disciplines arts visuels et éducation musicale.

inscription Consultez les délais sur le site des filières. Inscription en ligne.

Autres formations dispensées par la HEP Valais
•
•
•
•

Master en enseignement spécialisé
Master en didactique disciplinaire
DAS PIRACEF (activités créatrices, économie familiale), voir www.piracef.ch
CAS sur des thèmes divers (enseignements fondamentaux, harcèlement...)...

La formation des enseignants des écoles professionnelles et des écoles de maturité professionnelle est
assurée par la Haute école fédérale en formation professionnelle HEPF: www.hepf.swiss
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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
SUPÉRIEURES
• ÉCOLES SUPÉRIEURES ES
• EXAMENS PROFESSIONNELS EP
• EXAMENS PROFESSIONNELS SUPÉRIEURS EPS

L’accès aux formations professionnelles supérieures exige d’avoir une formation du secondaire
II et une expérience professionnelle dans le domaine d’étude visé, dont la durée varie selon le
type de filière.
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ECOLES SUPÉRIEURES
ES
Les écoles supérieures ES offrent des filières de formation orientées vers la pratique. Les
titulaires d’un diplôme ES sont qualifiés pour assumer des responsabilités de manière autonome.
La durée des formations dispensées dans les écoles supérieures ES varie de 2 à 4 ans, en
fonction des filières et des modalités (formation à plein temps ou en emploi).

admission

domaines
de formation
ES

Certificat du degré secondaire II (CFC, formation réussie d’une école de commerce et de culture
générale ou d’un collège).
• Avoir de l’expérience professionnelle est un prérequis pour de nombreuses filières ES. Des
tests d’aptitudes peuvent être exigés.
• Certaines filières ont des exigences particulières supplémentaires, par exemple accomplir
des stages probatoires après la réussite de l’examen d’aptitudes.
Les délais et modalités d’inscription varient selon les filières.
Consultez les offres détaillées sur orientation.ch.
Quelques exemples de formation ES

www.orientation.ch/
ecoles-superieures

agriculture et
économie forestière

arts visuels
arts appliqués et design

Agrotechnicien / Agrotechnicienne
Forestier / Forestière
Technicien / Technicienne vitivinicole
...

Designer en communication visuelle
Designer d’objets horlogers
...

économie

hôtellerie, restauration
et tourisme

Assistant / Assistante en droit
Economiste bancaire
Economiste d’entreprise
...

Gestionnaire en tourisme
Hôtelier-Restaurateur / HôtelièreRestauratrice
...

santé

social et
formation des adultes

Hygiéniste dentaire
Infirmier / Infirmière
Technicien / Technicienne en analyses
biomédicales
...

Educateur / Educatrice de l’enfance
Maître socioprofessionnel /
Maîtresse socioprofessionnelle
...

technique

trafic et
transport

Technicien / Technicienne en textile
Technicien / Technicienne en conduite
des travaux
Technicien / Technicienne en systèmes
industriels
...
Les filières ES dispensées en
Valais sont indiquées en bleu

www.orientation.ch
formation ES Valais
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Contrôleur / Contrôleuse de la
circulation aérienne
Expert / Experte de douanes
...

EXAMENS PROFESSIONNELS EP
EXAMENS PROFESSIONNELS SUPÉRIEURS EPS
L’examen professionnel fédéral EP (brevet fédéral) et l’examen professionnel fédéral supérieur
EPS (diplôme fédéral) s’adressent principalement à des personnes au bénéfice d’un certificat
fédéral de capacité CFC qui ont acquis de l’expérience professionnelle et qui souhaitent se
spécialiser en approfondissant des connaissances axées directement sur la pratique. Les cours
sont généralement suivis parallèlement à l’exercice de la profession, sous forme de modules,
en cours du soir, etc.
Les brevets et diplômes fédéraux certifient que la personne satisfait à des exigences élevées
dans la profession.

admission
Examens • CFC (ou une formation jugée équivalente) dans le domaine professionnel correspondant
professionnels • Expérience professionnelle dans la branche, dont la durée exigée varie selon le profil du
EP
candidat ou de la candidate et du domaine de formation.
Examens
professionnels
supérieurs EPS

En général, avoir effectué le brevet correspondant ou être au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans la branche, dont la durée exigée varie selon le profil du candidat ou de la
candidate et du domaine de formation.

domaines
de formation
EP - EPS

La formation professionnelle supérieure EP ou EPS couvre de nombreux domaines. Ci-dessous
quelques exemples de formations. Les délais et modalités d’inscription varient selon les filières.
Consultez les offres détaillées sur orientation.ch.
EP : brevet fédéral ◌ EPS : diplôme fédéral

assurances

agriculture - Nature

www.orientation.ch/
bf-df

EP: garde-faune ◌ apiculteur /
apicultrice...
EPS: maître agriculteur / agricultrice ◌
maître caviste ◌ ...

EP: spécialiste en assurances ◌
spécialiste en assurances sociales...
EPS: expert / experte en assurances
sociales...

INFORMATIQUE

construction
EP: chef / cheffe de projet en montage
solaire ◌ contremaître sanitaire ◌
concierge...
EPS: directeur / directrice des travaux
du bâtiment ◌ projeteur / projeteuse
sanitaire...

finances comptabilité gestion immobilière
EP: agent / agente fiduciaire ◌ assistant
/ assistante de direction ◌ courtier /
courtière en immeubles...
EPS: expert / experte-comptable ◌ expert /
experte en finance et controlling ◌ expert
fiscal / experte fiscale ◌ expert / experte
fiduciaire...

Santé - sport
EP: masseur médical / masseuse médicale
◌ spécialiste pharmaceutique ◌ technicien
ambulancier / technicienne ambulancière...
EPS: naturopathe ◌ entraîneur /
entraîneuse de sport d’élite ◌ thérapeute
complémentaire...
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EP: informaticien / informaticienne
EPS: ICT Security expert ◌ ICT Manager

industrie technique
EP: expert / experte en production ◌
spécialiste technico-gestionnaire ◌
spécialiste de la sécurité au travail et de
la protection de la santé...
EPS: dirigeant / dirigeante de production
industrielle...

SOCIAL
EP: formateur / formatrice ◌ spécialiste en
ressources humaines...
EPS: accompagnant socioprofessionnel /
accompagnante socioprofessionnelle...

VENTE - MARKETING
EP: spécialiste en marketing
EPS: chef / cheffe de vente ◌ responsable
achats...

QUESTIONS

PRATIQUES

financer ses
études
aides
financières

www.vs.ch/bourses

Comment faire un budget pour financer ses études? Il faut compter de CHF 1700.- à CHF
2550.- par mois pour assumer les frais d’études, de logement, d’assurances, etc.
Sur les sites universitaires, plusieurs exemples de budget peuvent être consultés.
Les aides financières sont cantonales.
Dans certaines localités, une aide communale est également proposée.
Les étudiants ou étudiantes qui n’ont pas droit à une bourse ou qui reçoivent un montant
insuffisant de l’office des bourses de leur canton ou d’un autre fonds d’aide peuvent introduire
une demande de soutien auprès du Service des affaires socio-culturelles ou sociales de
certaines universités pour obtenir une aide financière.
Des prêts bancaires peuvent être octroyés par certaines banques à des taux d’intérêts bas.

www.orientation.ch/
bourses
trouver un job

Sur Orientation.ch, des conseils pour rédiger un CV et des lettres de motivation sont proposés
dans la rubrique > Travail et emploi > Recherche d’emploi > Dossier de candidature.
Les sites universitaires proposent des plateformes pour trouver des jobs pour étudiants ou
étudiantes.
Il existe également d’autres sites utiles par exemple: • www.adosjob.ch
• www.etudiants.ch
• www.job-service.ch
www.orientation.ch/
• www.hevs.ch
travail-emploi
• www.students.ch

trouver
un logement

Consultez les listes de chambres, de logements universitaires, chez l’habitant ou les offres des
régies, souvent proposées sur les sites des différentes universités dans les services ou les
bureaux du logement, ainsi que sur les sites des hautes écoles spécialisées.
Les sites destinés aux étudiants proposent également des petites annonces utiles pour trouver
un logement ou une colocation. Quelques exemples: • www.etudiants.ch
• ww.roomgo.ch
• www.students.ch
• www.wgzimmer.ch
• Facebook: nombreux groupes
spécifiques de location pour étudiants

obtenir des
conseils

Le site cantonal de l’orientation www.vs.ch/osp donne des liens sur différentes ressources et
organismes d’aide et de soutien, ainsi que sur la brochure à télécharger sur ce thème.

(soutiens
psychologiques)

Autres sites d’information sur les thèmes de la prévention, des assurances, du travail, etc.:
• www.sipe-vs.ch : centres SIPE - sexualité, information, prévention, éducation
• www.cms-smz-vs.ch: centre médico-social régional
• www.egalite-famille.ch: guide pratique d’adresses utiles aux familles

www.vs.ch/orientation
> questions fréquentes
> trouver de l’aide
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ENVIE

D’ALLER VOIR AILLEURS

se former
hors canton

www.vs.ch/sfop
> avant l’apprentissage
> formation hors canton
se former ou
travailler à l’étranger

Selon votre parcours, il faudra peut-être effectuer des formations passerelles avant de pouvoir
entreprendre une formation supérieure. L’accès à ces formations répond au principe suivant:
lorsqu’une formation existe en Valais, le canton ne finance pas une formation hors canton.
En ayant adhéré aux accords intercantonaux de financement des écoles supérieures, hautes
écoles spécialisées et universités, le canton du Valais permet à celles et ceux qui remplissent
les conditions requises pour ces études d’accéder librement à ces filières.
Pour les formations passerelles, préparatoires (pré-CFC et pré-HES), maturités professionnelles
post-CFC, écoles de métiers hors canton, passerelles haute école, etc., les détails de la directive
et de la procédure de demande d’autorisation peuvent être téléchargés sur le site du Service de
la formation professionnelle SFOP.

Orientation.ch propose de nombreuses informations pour travailler ou se former à l’étranger, et
donne des liens sur les sources d’information pour l’étranger.
Autres sites suisses
• www.movetia.ch : informations sur différents programmes d’échanges et de mobilité gérés par
ce centre de compétences suisse ( Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus...).
• www.swissuniversities.ch > Thèmes > Etudes > Etudier à l’étranger
• www.swissemigration.ch : conseils du Département fédéral des affaires étrangères.

www.orientation.ch/
emigration Autres sites étrangers
•
•
•
•

www.euroguidance.eu et www.europa.eu : comment vivre, étudier ou travailler en Europe.
www.studyrama.ch: étudier, trouver un job à l’étranger, un stage, un séjour au pair, etc.
www.onisep.fr : information sur les enseignements et les professions en France.
www.cedies.public.lu: formations au Luxembourg, Allemagne, Autriche, Belgique, France,
Suisse et Royaume-Uni
• www.etudionsaletranger.fr.

reconnaissance
des diplômes
étrangers

Swiss ENIC établit une recommandation de reconnaissance des diplômes universitaires
étrangers sous forme d’une évaluation comparative qui ne l’engage pas juridiquement. En
Suisse, il n’existe pas de reconnaissance pour des diplômes qui donnent accès à une profession
non-réglementée.
Pour l’admission aux études, l’école décide de la façon dont une formation suivie à l’étranger
est acceptée.

www.orientation.ch
> travail et emploi
> pour les étrangers
> reconnaissance
faire un
séjour
linguistique

www.orientation.ch/
sejours

Orientation.ch met à disposition une liste de conseils pour organiser un séjour linguistique. Une
base de données de nombreuses offres permet d’effectuer une recherche ciblée par langue ou
pays pour différents types de séjours. Les niveaux et diplômes de langue y sont décrits.
Autres sites
• www.vs.ch/bel : bureau des échanges linguistiques (échanges scolaires)
• www.intermundo.ch: Intermundo (regroupe des organisations d’échanges de jeunes)
• www.visa-centre.ch : Visa Centre (conseils pour des séjours linguistiques).
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SITES

UTILES

www.vs.ch/orientation

www.orientation.ch

www.vs.ch/orientation

www.orientation.ch

SITE
CANTONAL
DE
L’ORIENTATION
Quelles sont les prestations
cantonales
de
l’orientation,
comment trouver des informations
et des documents sur les
professions, les apprentissages,
les
formations
scolaires,
l’orientation pour les adultes,
les dates importantes pour les
examens et séances d’information,
les liens utiles, etc.
La
page
d’accueil
permet
d’accéder
aux
informations
spécifiques en fonction du type
d’élèves.

LE PORTAIL SUISSE DE L’ORIENTATION
Thème des formations en hautes écoles
www.orientation.ch/admission: conditions d’admission dans les hautes écoles
www.orientation.ch/bourses: financer sa formation (exemple de budgets)
www.orientation.ch/domaines-etudes: présentation des domaines d’études
www.orientation.ch/etudes: pour rechercher une formation
www.orientation.ch/etudes-emploi: secteurs d’activités après les études
www.orientation.ch/uni: filières universitaires
www.orientation.ch/ecoles-superieures: présentation des écoles supérieures
www.orientation.ch/aux-etudes: liens utiles pour le début des études
ww.orientation.ch/debouches: professions après une haute école
Pages par public-cible
www.orientation.ch/apprentis
www.orientation.ch/gymnase
www.orientation.ch/ecg
Sur les professions
www.orientation.ch/professions: informations sur les professions
www.orientation.ch/films: extraits de films sur différents métiers
www.orientation.ch/apprentissage: places d’apprentissage libres
www.orientation.ch/ecoles: formations scolaires
Thèmes généraux
www.orientation.ch/sejours: offres de séjours linguistiques
www.orientation.ch/salaire: informations générales sur les salaires

www.hes-so.ch

www.studyprogrammes.ch

www.sefri.admin.ch

www.hes-so.ch

www.studyprogrammes.ch

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
DE SUISSE OCCIDENTALE
Toutes les références sur les
formations de la HES-SO
> modalités d’admissions
> règlements de formation
> etc.

STUDYPROGRAMMES.CH
Toutes les offres des hautes
écoles, recherche par domaine
d’étude, site, type d’école, langue,
etc.

www.sefri.admin.ch
> formation > formation professionnelle
supérieure
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SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA
FORMATION, À LA RECHERCHE
ET À L’INNOVATION
Toutes les informations sur les
formations
professionnelles
initiales et supérieures
> règlements des examens
> écoles supérieures ES
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