Liste des formations

SPORT, MOUVEMENT, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine du sport et du mouvement, de la beauté et
du bien-être sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale,
Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations).
Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation
quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir
www.orientation.ch/schema.
D’autres professions apparentées sont présentées dans les pages:
-

Théâtre, musique, danse
Santé, sport, bien-être
Tourisme

SPORT, MOUVEMENT

2

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE

6
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SPORT, MOUVEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Accompagnateur/trice en montagne BF
www.randonnee.ch, Association suisse des
accompagnateurs en montagne
www.4000plus.ch, Association suisse des
guides de montagne

Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches, dont Articles de sport)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.sportbiz.ch, Association suisse des
magasins d’articles de sport

Entraîneur/euse de sport de performance BF
www.swisscoach.info, Association
professionnelle des entraîneurs de sport de
performance et de sport de pointe en Suisse

Gardien/ne de chevaux AFP
www.pferdeberufe.ch, Organisation du monde
du travail Métiers liés au cheval

Guide de montagne BF
www.4000plus.ch, Association suisse des
guides de montagne

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Assistant/e en promotion de l’activité
physique et de la santé CFC
www.bewegunggesundheit.ch, OrTra Activité
physique et santé

Professeur/e de sport de neige BF
www.snowsports.ch, Swiss Snow Sports
Professeur/e d’une discipline sportive BF
www.sportartenlehrer.ch, Association
sportartenlehrer.ch

Danseur/euse interprète CFC
(orientations: Danse classique, Danse
contemporaine ou Comédie musicale)
www.dansesuisse.ch, Association suisse des
professionnels de la danse

Spécialiste du commerce de détail BF
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.sportbiz.ch, Association suisse des
magasins d’articles de sport

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches, dont Articles de sport)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.sportbiz.ch, Association suisse des
magasins d’articles de sport

Spécialiste du domaine équin BF
www.pferdeberufe.ch, Organisation du monde
du travail Métiers liés au cheval
Spécialiste du service de pistes et de
sauvetage BF
www.remontees-mecaniques.ch, Remontées
mécaniques suisses

Professionnel/le du cheval CFC
(orientations: Soins aux chevaux, Monte
classique, Monte western, Chevaux d’allures ou
Chevaux de course)
www.pferdeberufe.ch, Organisation du monde
du travail Métiers liés au cheval

Spécialiste en promotion de l’activité
physique et de la santé BF
www.bewegunggesundheit.ch, Association
OrTra Activité physique et santé
www.sfgv.ch, Fédération suisse des centres
fitness et de santé
Spécialiste établissements de bains BF
www.igba.ch, Communauté suisse d’intérêts
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- Sciences du sport

pour la formation professionnelle des
spécialistes d’installations sportives

Master:
- Danse
- Sciences de la santé
- Sciences du sport (orientations possibles:
enseignement, santé et recherche, sport d’élite)
www.orientation.ch/sport, filières d’études en
sciences du mouvement et du sport
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Art-thérapeute DF (diverses orientations, dont
Thérapie par le mouvement et la danse)
www.artecura.ch, OdA Artecura, organisation
faîtière des associations suisses de thérapie à
médiation artistique
Directeur/trice d’école d’une discipline
sportive DF
www.sportartenlehrer.ch, Association
sportartenlehrer.ch

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Sciences de la santé (orientation possible:
Human Movement Science and Sport)
- Sciences du sport

Entraîneur/euse de sport d’élite DF
www.swisscoach.info, Association
professionnelle des entraîneurs de sport de
performance et de sport de pointe en Suisse

* Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après
le master.

www.orientation.ch/sport, filières d’études en
science du mouvement et du sport
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Expert/e du domaine équin DF
www.pferdeberufe.ch, Organisation du monde
du travail Métiers liés au cheval

HAUTES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES (HEP)

Expert/e en promotion de l’activité physique
et de la santé DF
www.bewegunggesundheit.ch, Association
OrTra Activité physique et santé
www.sfgv.ch, Fédération suisse des centres
fitness et de santé

Enseignant/e de sport
La formation pour l’enseignement du sport au
niveau secondaire I et II s’effectue en règle
générale à l’université et dans une HEP
www.orientation.ch/enseignement-secondaireI,
filières d’études pour l’enseignement au niveau
secondaire I
www.orientation.ch/enseignement-secondaireII,
filières d’études pour l’enseignement au niveau
secondaire II
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Danseur/euse interprète ES
Éducateur/trice du mouvement ES
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
formations en école supérieure

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

HAUTES ÉCOLES

Installations sportives
www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formationcontinue/cas-sportanlagen.html

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Danse contemporaine
- Économie d’entreprise
(plusieurs orientations possibles, dont Sports
Management)
orientation.ch/secteurs
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Politique et management public du sport
www.unil.ch/idheap/Sport

Sports Administration and Technology (en
anglais)
www.unige.ch/formcont/cours/massports

Psychologisches & mentales Training im
Sport (en allemand)
www.zhaw.ch/de/psychologie/weiterbildung/deta
il/kurs/cas-psychologisches-mentales-trainingim-sport/

AUTRES FORMATIONS
Il existe de très nombreuses possibilités de
formation dans le domaine du sport. Voir
notamment les sites des associations
professionnelles et des prestataires de formation

Réhabilitation du sportif
www.hevs.ch/fr/autres-formations/formationcontinue/cas/cas-hes-so-en-rehabilitation-dusportif-1698

Coordinateur/trice de sport
www.baspo.admin.ch, Office fédéral du sport

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Employé/e d’établissements de bains
Garde-bain
www.piscinesromandes.ch, Association des
piscines romandes et tessinoises

Droit du sport (CAS également proposé)
www.unine.ch/unine/home/formation/formationcontinue/FD/droit-sport.html
Physiothérapie du sport
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/physiotherapie/autresformations/formation-continue/das/das-hes-soen-physiotherapie-du-sport-1703

Formateur/trice d’adultes
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue
Instructeur/trice de Nordic Walking
www.swissnordicfitness.ch, Swiss Nordic
Fitness Organisation

Psychologie du sport
www.formation-continue-unilepfl.ch/formation/psychologie-sport-das/

Instructeur/trice de parachutisme
www.swissskydive.org, Fédération suisse de
parachutisme

Sport- & teampsychologische Methoden (en
allemand)
www.zhaw.ch/de/psychologie/weiterbildung/deta
il/kurs/das-sport-teampsychologische-methodeniap/

Instructeur/trice de Pilates
www.pilatessuisse.ch, Pilatessuisse (fédération
suisse des instructeurs professionnels de
Pilates)

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Instructeur/trice de qigong et de taijiquan
www.asqt.ch, Association suisse des
professionnels de qigong et de taijiquan

Dance / Performing Art
www.theaterwissenschaft.unibe.ch/studium/weit
erbildung/factsheet_dance_performing_art/index
_ger.html (en allemand et/ou en anglais)

Instructeur/trice de VTT
www.swiss-cycling-guide.ch, Swiss Cycling
Guide

Dance Science (en anglais, CAS également
proposés)
www.ispw.unibe.ch/weiterbildung/mas_dance_s
cience/index_ger.html

Instructeur/trice d’activités de plein air
(canyoning, rafting, spéléologie, etc.)
www.swissoutdoorassociation.ch, Swiss
Outdoor Association

Global Sport Governance (en anglais)
www.mesgo.org

Maître/esse d’arts martiaux
Par exemple:
www.sjv.ch, Fédération suisse de judo & ju-jitsu
www.karate.ch, Swiss Karate Federation

Management du sport (en allemand, CAS
également proposé)
www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formationcontinue/cas-das-mas-sportmanagement.html
orientation.ch/secteurs
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Manager de société FSG
www.stv-fsg.ch/fr/management-de-societe,
Fédération suisse de gymnastique

Divers cours, par exemple:
FIFA Master
www.cies.ch, Centre international d’étude du
sport

Manager du sport
www.sportsacademylausanne.ch, Sports
Academy Lausanne

Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch

Moniteur/trice de fitness
Personal trainer
www.sfgv.ch, Fédération suisse des centres
fitness et de santé

ainsi que:
www.etudesensport.ch, Plateforme d’information
pour les études de sport en Suisse

Moniteur/trice de gymnastique
www.stv-fsg.ch, Fédération suisse de
gymnastique

www.baspo.admin.ch, Office fédéral du sport

Moniteur/trice de gymnastique pour seniors
www.prosenectute.ch, Pro Senectute

www.swissolympic.ch, Association faîtière du
sport suisse; voir en particulier les pages
Profession & carrière

Moniteur/trice de natation
www.swiss-swimming.ch, Fédération suisse de
natation
Moniteur/trice de plongée
www.cmas.ch, CMAS swiss diving (Association
suisse des moniteurs de plongée)
Moniteur/trice de sports pour handicapés
www.plusport.ch, PluSport – Sport Handicap
Suisse
Moniteur/trice d’aérobics
www.stv-fsg.ch, Fédération suisse de
gymnastique
Moniteur/trice esa (programme «Sport des
adultes Suisse»)
www.sportdesadultes.ch, Sport des adultes
Suisse – esa
Moniteur/trice Jeunesse et Sport
www.jeunesseetsport.ch, Jeunesse+Sport
Plongeur/euse professionnel/le
www.mzplongee.ch, MZ Plongée
Professeur/e de yoga
www.swissyoga.ch, Association suisse de yoga
Professeur/e d’aquagym
www.swimsports.ch, Centre de compétences
natation et fitness aquatique
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE
Coiffeur/euse BF
www.coiffuresuisse.ch, Association suisse de la
coiffure

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Esthéticien/ne en esthétique médicale BF
Maquilleur/euse professionnel/le BF
www.sfkinfo.ch, Association professionnelle
suisse d’esthétique (en allemand)
www.asepib.ch, Association suisse des
esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Parfumerie)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.parfumeriesuisse.ch, Branche pour la
formation et les examens parfumerie

Masseur/euse médical/e BF
www.oda-mm.ch, Organisation du monde du
travail des masseurs médicaux

Coiffeur/euse AFP
www.coiffuresuisse.ch, Association suisse de la
coiffure

Spécialiste pharmaceutique BF
www.shqa.ch, Swiss Health Quality Association
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Coiffeur/euse DF
www.coiffuresuisse.ch, Association suisse de la
coiffure

Assistant/en en pharmacie CFC
www.pharmasuisse.org, pharmaSuisse
Coiffeur/euse CFC
www.coiffuresuisse.ch, Association suisse de la
coiffure

Esthéticien/ne DF
www.sfkinfo.ch, Association professionnelle
suisse d’esthétique (en allemand)
www.asepib.ch, Association suisse des
esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté

Droguiste CFC
www.drogistenverband.ch, Association suisse
des droguistes

Thérapeute complémentaire DF
www.oda-kt.ch, Organisation du monde du
travail Thérapie complémentaire

Esthéticien/ne CFC
www.asecfc.ch, Association suisse des
esthéticiennes avec certificat fédéral de capacité

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Gestionnaire du commerce de détail CFC
(22 branches dont Parfumerie)
www.bds-fcs.ch, Formation du commerce de
détail suisse
www.parfumeriesuisse.ch, Branche pour la
formation et les examens parfumerie

Droguiste ES
www.esd.ch, École supérieure de droguerie de
Neuchâtel
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, Liste
des formations en école supérieure

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

HAUTES ÉCOLES

Assistant/e de gestion en pharmacie BF
www.pharmasuisse.org, pharmaSuisse

Il n’y a pas de formation en haute école dans ce
secteur.
orientation.ch/secteurs
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FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Il n’y a pas de formation continue de niveau tertiaire
dans ce secteur.

AUTRES FORMATIONS
Il existe de nombreuses formations dans le domaine
Beauté et Wellness, par exemple:
Mannequin
www.ecole-mannequins.ch, École
professionnelle de mannequins et de maintien
Manucure et pédicure
www.akyado-pro.ch/academie-akademie,
Akyado Swiss Nailology Academy
Maquilleur/euse, Make-up artist
www.asepib.ch, Association suisse des
esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté
www.studiobmaquillage.ch, École de maquillage
Studio b
Masseur/euse
www.asca.ch, Liste des écoles accréditées par
la Fondation suisse pour les médecines
complémentaires
Tatoueur/euse
www.swiss.tattoo, Association suisse de
tatoueurs professionnels

 Voir aussi www.orientation.ch

orientation.ch/secteurs
Dernière actualisation: 25.10.2022

7/7

© 2022 SDBB | CSFO – orientation.ch

