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Les cursus ES, acteurs essentiels
du système suisse de formation
Chaque année
en Suisse, 8500
diplômes ES sont
délivrés, validant
une formation
suivie en École
supérieure (ES)

Hôtellerie,
restauration
et tourisme

F

Plus de 50 filières au choix
Actuellement, plus de 50 filières
sont proposées dans des domaines
nombreux et variés: Technique, Hôtellerie, restauration et tourisme,

Économie
É
d'entreprise
Agriculture
et économie
forestière

Technique

Zoé Schneider
Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle

aisant partie de la formation professionnelle
supérieure, les formations ES s’adressent aux
personnes souhaitant
approfondir leurs connaissances
professionnelles en vue d’assumer
des responsabilités dans leur secteur d’activité. Certaines filières,
notamment dans le domaine de la
santé et du social, permettent également de se réorienter vers un nouveau métier. L’enseignement est
axé sur l’approfondissement des
compétences pratiques, techniques
et de gestion, directement applicables sur le lieu de travail. Cette
grande proximité avec le terrain fait
des diplômés ES des professionnels
recherchés sur le marché de l’emploi et que l’on retrouve à des postes de spécialistes ou de cadres opérationnels.

Séance
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Cursus ES: nombreux et variés

Arts visuels,
arts appliqués
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Économie d’entreprise, Agriculture
et économie forestière, Santé, Social
et formation des adultes, Arts visuels, arts appliqués et design, Trafic
et transport.
Les formations ES s’effectuent
en 2 à 3 ans à plein temps et jusqu’à
4 ans à temps partiel. Elles peuvent
être suivies soit en école avec des
stages en entreprise ou en institution, soit en parallèle à un emploi
dans le même domaine. Les formations ES sont en principe ouvertes
aux titulaires d’un CFC du même
domaine ou d’un domaine apparenté, parfois également aux titulaires d’un autre titre du secondaire II.
Dans ce cas, un stage est généralement demandé et la formation est

rallongée. Les écoles peuvent par
ailleurs organiser des examens
d’admission.

Une animation
pour s’informer
L’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle vaudois
(OCOSP) a publié au mois de janvier une nouvelle animation vidéo
consacrée à cette filière. Celle-ci
rappelle non seulement toutes les
informations pratiques utiles aux
personnes intéressées mais propose également les témoignages
d’étudiants et de professionnels actifs sur le marché du travail. De
l’ambulancière à la directrice d’une
institution d’éducation de l’en-

fance, en passant par le technicien
en génie mécanique, c’est l’occasion de découvrir tout un éventail
de motivations et de parcours professionnels. La vidéo peut être visionnée sur le site www.zoom-vd.ch,
dans la rubrique «Zoom sur les filières de formation».

Vers un renforcement
de la filière
À la suite d’une motion déposée en
décembre 2018 et acceptée par le
Conseil national, la Confédération
sera amenée dans les mois à venir à
mettre en œuvre des mesures afin
que les écoles supérieures soient
clairement identifiées dans le système suisse de formation profes-

Une séance d’information sur les
filières ES du domaine de la santé
et du social, organisée par l’Office
cantonal d’orientation scolaire
et professionnelle (OCOSP)
en collaboration avec le Centre
d’information des professions
santé-social (CIPS), aura lieu le
jeudi 28 mars 2019, à 17 h 30,
au Centre d’information sur
les études et les professions
(rue de la Borde 3d, Lausanne).
Cette séance d’information
s’adresse à des adultes souhaitant
se réorienter ou se perfectionner
dans un métier de la santé ou
du social. Renseignements:
OCOSP – 021 316 11 70.
Z.S.
sionnelle, tant au niveau national
qu’international. Ce renforcement
devrait notamment permettre
d’améliorer la reconnaissance des
titres ES auprès des employeurs
suisses, de favoriser les échanges
d’étudiants et la collaboration avec
d’autres écoles à l’étranger ou encore de faciliter la transition d’une
école supérieure à une haute école
spécialisée, par exemple par le biais
de la validation de certaines compétences.
Pour en savoir plus sur
les formations ES:
www.orientation.ch
www.c-es.ch

HEIG-VD
Étudiant
récompensé

Étudiant de la Haute École
d’ingénierie et de gestion du
canton de Vaud (HEIG-VD),
Arnaud Clément a reçu un des
Prix des galets du Rhône,
indique l’école sise dans le Nord
vaudois dans un communiqué
publié il y a quelques jours. Il a
été récompensé du prix «Coup
de cœur du jury» pour une
machine de forage d’eau
destinée à une utilisation au
Togo. Assistant au département
TIN (énergie et techniques
environnementales), il a réalisé
ce travail dans le cadre des
activités humanitaires du Club
AIDE (acronyme pour aide,
intégration, développement,
équilibre). Créé en 2010, le Prix
des galets du Rhône récompense
des jeunes de moins de 30 ans
dont les projets, empreints de
créativité et d’inventivité,
bénéficient au développement
économique du sillon rhodanien. L.B.

Prix Pfizer
Chercheurs
suisses primés

Neuf chercheuses et quinze
chercheurs obtiennent le Prix
Pfizer 2019 de la recherche, doté
de 180 000 francs. Ils ont fait
avancer, de manière déterminante, la recherche médicale
fondamentale ou clinique dans
des instituts et des hôpitaux
suisses. Les 25 jeunes scientifiques récompensés travaillent
dans douze travaux de recherche au total, à Genève, Lausanne, Bâle, Bâle-Campagne,
Lucerne, Bellinzone et Lugano,
indique la Fondation Pfizer. ATS

