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Un large panel
de formations dans
la santé sont acces-
sibles directement
après l’école
obligatoire, via un
apprentissage.

Zoé Schneider Office canto-
nal d’orientation scolaire et
professionnelle Vaud

U
nedizainedemétiers
sont accessibles au-
jourd’hui directe-
ment après l’école
obligatoire, par le

biais d’un apprentissage en trois
ou quatre ans. C’est le cas d’assis-
tant ou assistantemédicale, assis-
tant ou assistante en pharmacie,
assistant ou assistante en soins et
santé communautaire, laborantin
ou laborantine, opticien ou opti-
cienne, ou encore orthopédiste.

Des professions moins
connues, ayant pour certaines fait
leur apparition ces dernières an-
nées, visent à répondre à l’évolu-
tion des besoins de la société. La
formation de cuisinier ou cuisi-
nière en diététique, par exemple,
peut s’acquérir en une année,
après un premier CFC en cuisine.
Les assistants et assistantes en
promotion de l’activité physique
et de la santé sont quant à eux ac-
tifs dans les centres de remise en
forme, pour accompagner et
conseiller les clients, tandis que

les acousticiens et acousticiennes
en systèmes auditifs réalisent des
évaluations techniques pour dé-
terminer la perte d’audition de
leur clientèle et proposer des so-
lutions adaptées. Les technolo-
gues en dispositifsmédicaux évo-
luent dans un service de stérilisa-
tion ou chez des fabricants spécia-
lisés. Ces professionnels gèrent les
appareils et équipements médi-
caux, utilisés notamment dans les
opérations chirurgicales, les pré-
parent pour le lavage, la désinfec-
tion et la stérilisation, les
contrôlent et les entretiennent.

Accès aux formations
supérieures
Outre l’avantage de donner direc-
tement accès au marché du tra-
vail, ces formations profession-
nelles initiales permettent égale-
ment de se présenter aux procé-
dures d’admission des écoles
supérieures (ES) et des Hautes
Écoles spécialisées (HES) dans le
domaine de la santé. Les écoles
supérieures proposent notam-
ment des formations pour les pro-
fessions d’ambulancier et ambu-
lancière, orthoptiste, podologue
ou encore hygiéniste dentaire.
Ces cursus s’effectuent générale-
ment en trois ans, parfois deux,
et nécessitent en principe la réa-
lisation de stages préalables.
Moyennant une maturité profes-
sionnelle, les formations de ni-
veau HES débouchent, quant à
elles, sur desmétiers tels que phy-
siothérapeute, infirmier ou infir-
mière, ostéopathe, ergothéra-
peute ou encore sage-femme.

À certaines conditions, les cur-
sus universitaires du secteur de la
santé sont également accessibles
après une formation profession-
nelle initiale. Ils comprennent no-
tamment les nombreuses spécia-
lisations de lamédecine,mais éga-
lement les formationsmenant aux
professions de chiropraticien et
chiropraticienne, pharmacien et
pharmacienne, logopédiste ou en-
core professionnel en activités
physiques adaptées.

Un domaine vaste et varié
Le domaine de la santé offre des
perspectivesaussinombreusesque
variées: traitementmédical ou thé-
rapeutique, assistance technique,
soutien et accompagnement, re-
cherche, administrationet accueil,
information et prévention ou en-
core fabrication et vente de maté-
riel auxiliaire. Il comprendainsi les
professions des soins, les profes-
sions médicales, paramédicales,
médico-techniques ou encore thé-
rapeutiques. Tous ces métiers
contribuent d’une manière ou
d’une autre à assurer et préserver
la santé de la population et à amé-
liorer sa qualité de vie. Les profes-
sionnels font preuve d’un sa-
voir-faire techniquepointuet, lors-
qu’ils ou elles travaillent en rela-
tion directe avec les patients, d’un
savoir-être indispensablepourune
prise enchargeetunaccompagne-
ment adaptés.

www.vd.ch/orientation
www.zoom-vd.ch

L’apprentissage, porte d’entrée des
professions du domaine de la santé

Un technologue en dispositifs médicaux, métier qui s’acquiert par un CFC. SDBB, BERN/IRIS KREBS

Podcastssur lesmétiers
U L’Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle produit
depuis une année une série de
podcasts intitulée «La voix des
métiers». Portant sur les profes-
sions de niveau ES et HES, ils sont
consacrés au domaine de la santé
mais également à ceux des arts et
design, de la communication et
de l’information, de la pédagogie
et du travail social. Chaque
enregistrement, d’une dizaine de

minutes, présente une profes-
sion. Les premiers épisodes de
cette nouvelle collection sont
d’ores et déjà accessibles sur
l’espace multimédiawww.
zoom-vd.ch. Pour le domaine de
la santé, dix podcasts sont déjà en
ligne. Des passionnés y évoquent
leur parcours et leur quotidien. Il
est ainsi possible de découvrir les
témoignages d’un technicien en
radiologie médicale, d’une

ambulancière, d’un hygiéniste
dentaire, d’une technicienne en
salle d’opération, d’un ergothéra-
peute, d’une ostéopathe, d’un
technicien en analyses biomédi-
cales, d’une physiothérapeute,
d’un infirmier et d’une sage-
femme. D’autres épisodes seront
disponibles ces prochains mois. À
terme, le projet permettra de
couvrir une trentaine demétiers
de niveau ES ou HES. ZS

formation

La HES-SO Genève ouvre, pour la filière Physio-
thérapie de la Haute école de santé, un poste de :

Professeur-e HES associé-e
�Expert-e dans le domaine

cardio-respiratoire�
Taux d�activité : 80% à 100%
Délai de candidature : 25 avril 2022
Entrée en fonction : 1er septembre 2022
Le profil détaillé de ce poste est disponible sur :
www.hesge.ch
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer
exclusivement par courrier électronique à :
rh-heds@hesge.ch

La HES-SO Genève/HEdS adopte une politique de recrute-
ment en faveur de l�égalité des chances et de la diversité.

aussi Master, executiveMBA, DBA et formations continues

Management international
Communication d’entreprise
Bachelor

Renseignez-vous: 022 979 33 79 esm.ch
eduQua, IACBE & ISO
Rentrée: 24 octobre 2022

Plus de 90% des Romands consultent la presse!
Contactez-nous pour réserver votre annonce! Source: MACH Consumer 2019
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Les médias de presse influencent fortement
l’achat de produits du quotidien.
Contactez-nous pour réserver
votre annonce!
Source: MACH Consumer 2016
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Abonné-e ?
Vous n’avez pas
encore tout lu!

Activez votre accès digital sur
abo.24heures.ch/activez

Abonné-e ?


