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Reconnaissance des diplômes et
certificats étrangers
Remplace: INFOformation&profession «Reconnaissance et équivalence des diplômes et certificats étrangers» du 29.02.2012,
actualisation partielle du 02.05.2012

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est le point de contact national
pour la reconnaissance de diplômes en Suisse. Des questions d’ordre général peuvent lui être adressées.
Procédure:
Selon les exigences, vous déposez une demande directement à l’autorité compétente (cf. le tableau au
verso).
ou
Vous adressez, sans frais, une demande préalable au SEFRI (point de contact national) et vous recevez
une information par écrit vous renseignant sur la suite de la procédure, l’autorité compétente, les frais à
payer si une procédure est ouverte.
Le graphique ci-dessous se base sur les informations figurant sur le site internet du SEFRI et sur les
documents suivants:
a) Brochure (E1)
«Liste des autorités et institutions compétentes» (janvier 2013)
b) Questionnaire préliminaire (E2)
«Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers» (janvier 2013)
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Point de contact pour la reconnaissance des diplômes
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Suisse
Tél. + 41 (0) 31 322 28 26
kontaktstelle@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/diploma
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trouver du travail

étudier dans une université, une
haute école spécialisée, une
école supérieure
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Aucune possibilité de reconnaissance (sauf si qualification
professionnelle existante)

Vous avez une maturité d’un pays étranger

Les adresses des diverses institutions se trouvent dans la brochure E1 du SEFRI «Reconnaissance des diplômes et certificats étrangers».

l’autorité cantonale de
justice compétente

www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

à ASR

www.cadastre.ch

à Swisstopo*

www.crus.ch

la CRUS*

www.sefri.admin.ch

le SEFRI*

www.cdip.ch

la CDIP*

www.gdk-cds.ch

la CDS*

www.redcross.ch

la CRS*

www.bag.admin.ch

l’OFSP*

Déposer votre demande
auprès de ...

Une vue d’ensemble des différentes
filières dans les
diverses Unis/HES/
ES est disponible
auprès de votre
centre OP ou sur
www.orientation.ch.
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• Une attestation de niveau ou
une reconnaissance peut
s’avérer utile lors d’une recherche d’emploi, en rapport avec
l’ORP, pour la formation continue
ou des études.

• Vous pouvez cependant faire
établir une attestation de niveau
ou une reconnaissance (équivalence).

• Vous n’avez pas besoin d’une
reconnaissance pour exercer
votre profession.

Professions non réglementées:

• Liste des professions / activités
réglementées:
www.sbfi.admin.ch/diploma
> Procédure pour la reconnaissance > Documents

• Une reconnaissance (équivalence) est nécessaire pour
exercer votre profession.

Professions réglementées:

Adresser votre demande au service
d’admission de l’université concernée.

Contacter directement l’institution
concernée.

Service cantonal de l’orientation professionnelle SCOP, Berne
Courriel : scop@erz.be.ch

• Selon les exigences,
vous soumettez une
requête à l’autorité
compétente.
• La procédure de
reconnaissance dure
de quelques semaines à plus d’une
année.
• La reconnaissance
coûte entre 400 et
700 CHF.

Uni : continuer des études (vous avez déjà étudié
dans votre pays d’origine durant 2 ans au minimum
dans le domaine désiré.)

Uni : commencer des études.

Haute école spécialisée (HES) / Ecole supérieure (ES)

... d’avocat-e ou de notaire

... de réviseur-euse, expert-réviseur/experte-réviseuse

... d’ingénieur-e géomètre

... universitaire

... universitaire avec qualifications pratiques ou haute
école spécialisée (cf. SEFRI, brochure E1, p. 4)

... d’enseignant-e en école professionnelle

... dans le domaine de la formation professionnelle
initiale

curative),

... d’enseignant-e, enseignant-e spécialisé-e (pédagogie
logopédiste, thérapeute en psychomotricité

... d’ostéopathe

... non universitaire dans le domaine de la santé

... de médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien-ne,
chiropraticien-ne

Vous avez une formation ... :

Vous êtes
titulaire d’un
diplôme
ou d’un certificat
étranger et vous
voulez ...
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