
Les écoles supérieures ES, de degré tertiaire, dispensent des formations 
accessibles après un CFC ou un autre titre du secondaire II. Le diplôme 
ES se prépare en 2 ou 3 ans d’études en emploi ou à plein temps.

EN DÉTAIL

La formation en école supérieure s’effectue en règle générale après l’obtention d’un CFC dans une 
profession correspondante ou après un autre certificat du secondaire II. Une expérience professionnelle 
est parfois requise. Axées sur la pratique, les formations ES permettent d’acquérir des compétences 
techniques et de gestion, notamment en vue d’assumer des postes à responsabilités. Elles ont une 
orientation plus généraliste et plus large que les examens fédéraux EP et EPS, mais plus spécifique que 
les filières HES dont elles se différencient en outre par le côté moins axé sur la recherche.

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

QUELS DOMAINES ?

Il existe près de 200 orientations dans de nombreux champs professionnels . Une trentaine d’écoles 
supérieures se situent en Suisse romande.

CHAMPS PROFESSIONNELS EXEMPLES

NATURE / ANIMAUX / ENVIRONNEMENT Agrotechnicien / Agrotechnicienne, Forestier / Forestière, etc.

ARTS / ARTS APPLIQUÉS Designer en communication visuelle, Designer en visual merchandising, etc.

ÉCONOMIE /COMMERCE / MARKETING Économiste bancaire, Économiste d’entreprise, etc.

HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME Gestionnaire en tourisme, Hôtelier-Restaurateur / Hôtelière-Restauratrice, etc.

SANTÉ
Ambulancier / Ambulancière, Infirmier / Infirmière, Technicien / Technicienne en 
analyses biomédicales, Technicien / Technicienne en salle d’opération, etc.

SOCIAL
Animateur / Animatrice communautaire, Éducateur / Éducatrice de l’enfance, 
Maître socioprofessionnel / Maîtresse socioprofessionnelle, etc.

TECHNIQUE
Technicien / Technicienne en microtechniques, Technicien / Technicienne en 
technique des bâtiments, etc.

TRANSPORTS / LOGISTIQUE Contrôleur / Contrôleuse de la circulation aérienne, Pilote, etc.



ET APRÈS ?

Les titulaires d’un diplôme ES sont qualifiés pour assumer de 
manière autonome des responsabilités aussi bien au niveau 
technique que sur le plan de la gestion.

LIENS UTILES

www.sefri.admin.ch
www.c-es.ch
www.crodes.ch

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)
www.vd.ch/orientation
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BON A SAVOIR

Le cadre national des certifications (CNC) permet la 
comparaison des titres professionnels avec les  di-
plômes d’autres  pays.  
Plus de renseignements sur le site du SEFRI :  
www.sbfi.admin.ch g Formation g Mobilité g CNC 
formation professionnelle

CONDITIONS D’ADMISSION

Dans la plupart des domaines ES, l’admission requiert un CFC spécifique, à défaut une expérience 
professionnelle d’un an au minimum dans le domaine visé. Un examen d’aptitudes peut être organisé.

Dans d’autres domaines, en particulier ceux de la santé et du social, l’accès aux filières ES est également 
ouvert aux titulaires d’un certificat d’école de culture générale, d’un certificat de maturité gymnasiale ou 
d’un CFC non spécifique. Un stage de durée variable est généralement exigé.

Dans le domaine social, les candidat-e-s de plus de 22 ans peuvent être admis-e-s à l’examen d’aptitudes 
sur la base d’une démarche portfolio.

La durée des formations varie de 2 à 4 ans. Après un CFC spécifique au domaine, la formation est plus 
courte - les connaissances professionnelles de base ayant été acquises pendant l’apprentissage. 

Avec CFC spécifique = 2 ans à plein temps / 3 ans en emploi
Sans CFC spécifique = 3 ans à plein temps / 4 ans en emploi

Certaines filières sont organisées uniquement en emploi.

http://www.sbfi.admin.ch
http://www.k-hf.ch

