Schéma des formations

Approvisionnement énergétique, installations électriques
Postdiplômes ES
- Energiemanagement (en allemand)
- Telematik (en allemand)
- etc.

Certificate of Advanced
Studies CAS

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Énergies renouvelables dans le bâtiment
- Gestion énergétique communale
- Management de l’énergie
- Optimisation énergétique dans
l’industrie et les entreprises
- etc.

- Énergie et développement durable
dans l’environnement bâti
- Energie und Ressourceneffizienz
(en allemand)
- Energiewirtschaft (en allemand)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations
Diverses formations:
- Électricien/ne chef/fe
de chantier
- Spécialiste en télématique
(en allemand)
- etc.

Diplôme ES
- Technicien/ne en énergie
et environnement
- Technicien/ne en exploitation
d’une grande installation
- Technicien/ne en génie électrique
- Technicien/ne en systèmes industriels
- Technicien/ne en technique
des bâtiments
- Technicien/ne en télécommunications
- etc.

Bachelor HEP

Bachelor HES
- Energy and
Environmental Systems
Engineering (en anglais)
- Énergie et techniques
environnementales
- Génie électrique
- Génie électrique et technologie de l’information
- Systèmes industriels
- etc.

Master HEU et
Bachelor HEU
- Génie électrique
et électronique
- Informatique
et communication
- Nuclear Engineering
(en anglais)
- Science et génie des
matériaux
- Science et technologie
de l’énergie (en anglais)
- Sciences et ingénierie
de l’environnement
- etc.

Tertiaire

Divers cours:
- Domotique
- Efficacité énergétique
- Électricité
- Énergie
- Géothermie
- Minergie
- Sécurité
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Chef/fe de service technique aprèsvente
- Conseiller/ère en énergie et
en e fficacité énergétique
- Dirigeant/e en facility management
et maintenance
- Expert/e en installation et sécurité
électrique
- Expert/e en planification électrique
- ICT Security Expert
- Maître électricien/ne de réseau
- Maître tableaux électriques
et automation
- Télématicien/ne

Master HEP

- Engineering
- etc.

Brevet fédéral BF
- Agent/e de maintenance
- Agent/e en automatique
- Chef/fe de projet : en automatisation
du bâtiment; en montage solaire ;
et chef/fe d’atelier en construction
de tableaux électriques; systèmes
de sécurité
- Électricien/ne chef/fe de projet en :
installation et sécurité; planification
- Opérateur/trice d’installations de
centrale nucléaire
- Planificateur/trice éclairagiste
- Spécialiste de réseau
- Spécialiste de service technique
après-vente
- Spécialiste technico-gestionnaire
- Télématicien/ne chef/fe de projet

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Autres
formations

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture
générale

Maturité gymnasiale

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

Écoles de culture générale

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles d’enseignement général

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de for
mation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

FILIÈRES DE TRANSITION

Secondaire I

École obligatoire
Schéma interactif
orientation.ch/schema
orientation.ch/secteurs
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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