Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

THÉRAPIES MÉDICALES ET NATURELLES
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Douleur et approches interdisciplinaires
- Réhabilitation du sportif
- Thérapies manuelles
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS
- Art-thérapie
- Éducation thérapeutique du patient
- Physiothérapie du sport
- Thérapie avec le cheval
- etc.

Master of Advanced Studies MAS
- Nutrition and Health (en anglais)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES

- Acupuncteur/trice
- Aromathérapeute
- Homéopathe
- Hypnothérapeute
- Kinésiologue
- Masseur/euse
- Réflexologue
- Sophrologue
- Spécialiste ayurvédique
- etc.
Il existe une vaste offre de
cours et de formations dans
près de 200 disciplines
alternatives et complémentaires (voir ASCA et RME)

Diplôme fédéral DF
- Art-thérapeute
- Naturopathe
- Thérapeute complémentaire

Diplôme ES
- Spécialiste en activation
(«Aktivierungsfachmann/frau»,
en allemand)

Bachelor HEP

- Chiropratique
(master, «Chiropraktik»,
en allemand)
- Health Sciences
(master, en anglais)
- Logopédie
- etc.

Bachelor HES
- Ergothérapie
- Logopédie
- Nutrition et diététique
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Promotion de la santé
et prévention
(«Gesundheitsförderung
und Prävention», en
allemand)
- Psychomotricité
(«Psychomotorik
therapie», en allemand)

Brevet fédéral BF
- Conseiller/ère en maladies
respiratoires
- Masseur/euse médical/e

Écoles supérieures ES

Autres formations

Master HEU et
Bachelor HEU

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEP

- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Psychomotricité
- Sciences de la santé
(diverses orientations,
notamment Ergothérapie, Nutrition
et diététique, Physiothérapie)
- etc.

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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